
UNE OFFRE EXCLUSIVE DE NAPA AUTOPRO! 

OFFRE INCROYABLE SUR LES PRODUITS DE FREIN – OBTENEZ 25 $ ou 50 $ EN REMISE!  

L’offre : Recevez une remise pouvant atteindre 50 $ CA payable sous la forme d’une carte VISAMD prépayée (« remise ») à l’achat et à la pose 
de pièces de freins admissibles Adaptive OneMD, NAPA Ultra PremiumMC, NAPA QE BrakeMC ou NAPA PremiumMC dans un atelier 
NAPA AUTOPRO participant, au Canada. Chaque client peut recevoir une carte VISAMD prépayée d’une valeur maximale de 50 $ CA 
conformément à ces modalités. 

Période promotionnelle : L’achat et la pose doivent être effectués entre le 1er juillet et le 31 août 2021 (« période promotionnelle ») à un atelier 
NAPA AUTOPRO participant, au Canada seulement.  

Produits admissibles et montant de la remise : Les plaquettes, segments, disques et tambours de freins Adaptive OneMD, 
NAPA Ultra PremiumMC, NAPA QE BrakeMC et NAPA PremiumMC (« produits admissibles ») achetés et posés au cours de la période 
promotionnelle dans un atelier NAPA AUTOPRO participant au Canada sont admissibles à une remise payable sous forme de carte VISA 
prépayée d’une valeur maximale de 50 $ CA. Une seule demande de remise par véhicule est autorisée.  

• Obtenez une remise de 25 $ CA sous la forme d’une carte VISA lors du remplacement des plaquettes et des disques des freins avant 
OU du remplacement des plaquettes ou des segments et des disques ou des tambours des freins arrière.   

OU  

• Obtenez une remise de 50 $ CA sous la forme d’une carte VISA lors du remplacement des plaquettes et des disques des freins avant 
ET du remplacement des plaquettes ou des segments et des disques ou des tambours des freins arrière. 
 

Demande de remise : le client doit remplir une demande de remise en ligne à www.NAPARebates.ca OU envoyer un formulaire de demande de 
remise original (« formulaire de demande »), offert dans tous les ateliers NAPA AUTOPRO participants au Canada (seulement), et envoyer ce 
formulaire, ainsi que la facture originale ou une copie lisible de la facture, à l’adresse ci-dessous :  

OFFRE D’ÉTÉ NAPA BRAKES 

Code de l’offre : UAP0003-2021 

C.P. 1130, Station B 
Mississauga, ON L4Y 3W4 
 
Pour être admissible, le formulaire de demande dûment rempli doit être posté au plus tard le 30 septembre 2021 à 23 h 59 (HE), le cachet de la 

poste faisant foi. Une (1) seule demande de remise par véhicule est autorisée. Veuillez prévoir un délai de 8 à 10 semaines à 
compter de la réception de tous les documents requis par NAPA pour l’envoi de la carte VisaMDprépayée de NAPA. Cette 
offre est valable uniquement pour les particuliers. Les demandes au nom de groupes, de clubs ou d’organisations ne seront pas 
acceptées.  
 
Cartes-cadeaux VISA : Les cartes VisaMD prépayées de NAPA seront expédiées à une adresse au Canada seulement et 
délivrées au nom du participant indiqué sur le formulaire de demande. Les cartes VisaMD

 prépayées de NAPA sont délivrées par 
Peoples Trust Company conformément à une licence accordée par Visa Int. Une marque de commerce de Visa International 
Service Association, utilisée sous licence par Peoples Trust Company. Vous ne pouvez pas vous servir de la carte pour obtenir 
de l’argent comptant ni pour y porter des paiements récurrents. La carte est valide jusqu’à 12 mois suivant la date d’émission; 
les fonds inutilisés seront annulés après la date d’expiration. La carte est assujettie à des conditions d’utilisation. Rendez-vous à 
myprepaidcenter.com/site/visa-univ-fr-can pour plus de renseignements.  
 
Résidents canadiens uniquement : La remise est offerte aux résidents canadiens âgés d’au moins 18 ans.  
 
Avis de non-responsabilité : NAPA et l’administrateur du programme, Matthew Scott Data Marketing Solutions inc. (NAPA), ne 
sont pas responsables des remises perdues, retardées, détruites, volées, mal acheminées, incomplètes, illisibles, inexactes, 
endommagées, reproduites mécaniquement, détournées, ni du courrier mal affranchi et non distribuable, ni des erreurs de 
réception, d’impression ou typographiques. Ces situations entraînent l’annulation des documents. Aucun des documents 
envoyés ne sera retourné à son expéditeur. L’offre de remise est non transférable et ne peut être jumelée à une autre offre. 
NAPA n’est pas tenue d’accepter ni d’émettre ou d’acheminer une remise aux termes d’une demande non conforme aux 
modalités de cette offre, sauf dans la mesure prévue par la loi. La preuve d’expédition ne constitue pas une preuve de 
livraison/réception. L’offre est nulle là où la loi l’interdit.  
 
Restrictions : La reproduction, l’achat, la vente et l’échange de demandes sont interdits. NAPA se réserve le droit de valider 
l’identité de personnes et de confirmer la validité de factures. L’utilisation de différentes adresses ou boîtes postales pour obtenir 
des remises supplémentaires constitue une fraude et peut entraîner des poursuites. Les détaillants, les distributeurs et autres 
revendeurs de produits NAPA ne sont pas admissibles à cette offre. La demande doit être envoyée en ligne ou par la poste; elle 
ne peut pas être faite en magasin ni par tout autre moyen. En participant, vous acceptez les modalités de l’offre et les décisions 
de NAPA. Toutes les décisions de NAPA sont définitives.  
 
Confidentialité : Les renseignements personnels recueillis par NAPA seront utilisés aux fins de gestion de l’offre ou selon les 
dispositions autorisées ou exigées par la loi. Veuillez lire la politique de confidentialité de NAPA/UAP inc. au www.uapinc.com 
pour en savoir davantage.  
 
Personne-ressource : Pour toute question, ou pour vérifier l’état d’une demande, vous pouvez consulter www.naparebates.ca 

ou composer le 1 866 438-6272, de 8 h à 20 h (HE), du lundi au vendredi. 

http://www.naparebates.ca/

