RABAIS À L’UTILISATEUR FINAL POUR LES RADIOS D’AFFAIRES MOTOROLA
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020

REPRENEZ LE TRAVAIL EN TOUTE SÉCURITÉ
Assignez des accessoires audio propres à chaque membre de vos équipes pour favoriser
une meilleure hygiène au travail.

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 8 599 $ CA**

6

ACHETEZ RADIOS DE LA MÊME SÉRIE
OBTENEZ ACCESSOIRES AUDIO GRATUITS*

6

ET

Obtenez un chargeur multiple gratuit par jeu de
radios de la même série acheté*

12

*Les achats de radios d’affaires bidirectionnelles valides comprennent les modèles admissibles des séries CLP, CLPe, CLS, DLR, DTR, RD, et RM. La limite maximale pour cette promotion est de soixante (60) radios admissibles
achetées en tout par client/entreprise.Une preuve d’achat est requise. ACCESSOIRES AUDIO GRATUITS : L’utilisateur final devra choisir l’un des deux accessoires audio offerts par jeu de six (6) radios de la même série. Le choix
de l’utilisateur final s’appliquera pour les six (6) accessoires audio pour les demandes admissibles de six (6) radios de la même série (différents accessoires audio ne pourront pas être combinés pour une même demande).
CHARGEUR MULTIPLE (MUC) GRATUIT : L’utilisateur final recevra un MUC compatible gratuitement pour chaque jeu de douze (12) radios de la même série admissibles (jusqu’à la limite maximale). Les utilisateurs finaux ne sont
pas tenus de choisir leur MUC gratuit au moment de la demande; il sera automatiquement choisi selon les radios admissibles D’autres modalités s’appliquent.
** L es économies maximales de 8 599 $ CA sont basées sur le PDSF de soixante (60) HKLN4606 (microphone/haut-parleur filaire) gratuits + cinq (5) PMLN7136 (MUC compatible avec la série DLR) gratuits, lorsque le nombre
d’achats admissibles maximal est effectué. Les économies totales varieront en fonction des séries de radios achetées et des modèles d’accessoires obtenus.

Profitez-en dès maintenant en visitant le MotorolaSolutionsRadioRewards.com

RABAIS À L’UTILISATEUR FINAL REPRENEZ LE TRAVAIL EN TOUTE SÉCURITÉ
MODALITÉS DE LA PROMOTION :
1. La promotion ne porte que sur les radios d’affaires bidirectionnelles neuves (« radios admissibles »)
ci-dessous, achetées par une entité commerciale légale auprès d’un revendeur autorisé de radios
d’affaires Motorola Solutions (« Motorola ») entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020
(« période de promotion »).
Série CLP (CLP1013, CLP1043, CLP1063), série CLPe (CLP1013e, CLP1083e), série CLS (CLS1413),
série DLR (DLR1020, DLR1060), série DTR (DTR600), série RD (RDU4103, RDU4163d), et série RM
(RMU2043).
La promotion exclut les radios DTR700 (une radio commerciale), tous les modèles discontinués par
Motorola (à l’exception de ceux inclus ci-dessus à titre de radio admissible), et tous les modèles achetés
en vrac (non emballés), les modèles achetés usagés et en retour de location.

9. CHARGEUR MULTIPLE (MUC) GRATUIT : L’utilisateur final recevra un MUC compatible

gratuitement pour chaque jeu de douze (12) radios de la même série admissibles (jusqu’à la limite
maximale admissible). Le choix du MUC est fait exclusivement par Motorola et varie selon les séries de
radios. Les utilisateurs finaux ne sont pas tenus de choisir leur MUC gratuit au moment de la demande; il
sera automatiquement choisi selon les radios admissibles.
Voici la valeur promotionnelle pour chaque MUC admissible : MUC HKPN4007 (compatible
avec les séries CLP et CLPe) – 299,99 $ CA; MUC 56531 (compatible avec la série CLS) –
279,99 $ CA;MUC PMLN7136 (compatible avec la série DLR) – 579,99 $ CA; MUC PMPN4465
(compatible avec la série DTR) – 429,99 $ CA; MUC RLN6309 (compatible avec la série RD) –
379,99 $ CA; et MUC PMLN6384 (compatible avec la série RM) – 399,99 $ CA.

2. L’utilisateur final peut acheter autant de radios admissibles que nécessaire, mais la promotion se

10. Veuillez prévoir de six à huit semaines à partir de la date de réception de votre demande valide et

3. L’entité commerciale utilisatrice finale qui a effectué l’achat (« utilisateur final ») recevra six (6)

11. Les récompenses ne peuvent être expédiées à des cases postales ou à une adresse résidentielle.

limitera à un maximum de soixante (60) radios admissibles achetées en tout par client/entreprise. De
plus, aucune entité cliente ne peut réclamer plus que la limite maximale admissible.

accessoires audio gratuits avec chaque demande admissible de six (6) radios de la même série, plus
un chargeur multiple gratuit avec chaque demande admissible de douze (12) radios de la même série
en tout (jusqu’à la limite maximale admissible).

4. Les achats admissibles totaux (jusqu’à la limite maximale) peuvent être réclamés en une ou plusieurs
demandes et doivent être regroupés par combinaison de six (6) radios bidirectionnelles des séries
CLP, CLPe, CLS, DLR, DTR, RD, ou RM.

5. Pour obtenir les récompenses gratuites (jusqu’à la limite maximale admissible), l’utilisateur

final doit remplir intégralement un formulaire de demande en ligne, accessible à www.
MotorolaSolutionsRadioRewards.com, , et fournir tous les documents demandés. Toutes
les demandes seront validées; les renseignements sur la demande en ligne et les documents
justificatifs doivent concorder.

6. Les demandes, y compris tous les documents justificatifs valides, doivent être soumises avant 23
h 59 (HNE) le mercredi 20 janvier 2021 (« date limite »). Aucune exception ne sera faite pour les
demandes échues.

7. Une preuve d’achat (reçu de vente ou facture) est requise et doit être datée pendant la période de

promotion. Plusieurs reçus de vente/factures sont autorisés par demande. Le revendeur autorisé qui
a émis la facture/le reçu doit être le même que celui inscrit sur le formulaire de demande en ligne.
Les bordereaux de marchandises/confirmations de commande ne sont pas acceptés.

8. ACCESSOIRES AUDIO GRATUITS : Deux choix d’accessoires audio seront offerts par jeu de six

(6) radios de la même série. Les choix d’accessoires audio sont faits exclusivement par Motorola et
peuvent varier selon les séries de radios. L’utilisateur final devra choisir l’un des accessoires audio
qui s’offrent à lui. Le choix de l’utilisateur final s’appliquera pour les six (6) accessoires audio pour les
demandes admissibles de six (6) radios de la même série. Différents accessoires audio ne pourront
pas être combinés pour une même demande de six (6) radios de la même série.
Voici la valeur promotionnelle pour six (6) accessoires audio admissibles : HKLN4455 (écouteur pivotant
avec long fil à broche unique et bouton-poussoir pour parler) – 299,94 $ CA; HKLN4529 (écouteur
pivotant avec fil court à broche unique et bouton-poussoir pour parler) – 269,94 $ CA; HKLN4606
(microphone/haut-parleur filaire avec fiche mince et bouton-poussoir pour parler) – 569,94 $ CA;
HKLN4604 (écouteur pivotant avec microphone et bouton-poussoir pour parler) – 269,94 $ CA;
HKLN4601 (trousse de surveillance à 1 câble avec fiche mince et avec microphone et bouton-poussoir
pour parler) – 329,94 $ CA; PMLN8077 (écouteur supra-auriculaire avec long fil à broche unique) –
275,94 $ CA; et PMLN8125 (écouteur supra-auriculaire avec fil court à broche unique) – 275,94 $ CA.

complète pour la réception de vos produits gratuits. Les produits obtenus à partir de la même demande
seront envoyés en même temps.
Une adresse résidentielle est considérée comme une maison, un appartement ou un autre logement
où des personnes vivent. Les demandes et les profils comportant une boîte postale ou une adresse
résidentielle peuvent être rejetés.

12. Retours/échanges des récompenses : L’utilisateur final doit effectuer son retour par le biais du centre

d’aide pour les rabais pour toutes les récompenses qui ne fonctionnent pas, qui sont endommagées ou
qui sont inexactes dans les trente (30) jours suivant la date de livraison afin de recevoir une récompense
de remplacement. Pour les récompenses non distribuables, l’utilisateur final doit aviser le centre d’aide
pour les rabais que la récompense n’a pas été reçue dans les soixante (60) jours suivant la date d’envoi
afin de recevoir une récompense de remplacement. Les échanges ne sont pas permis après qu’une
récompense ait été finalisée ou envoyée.

13. Pour toute question, appelez le centre d’aide pour les rabais au 1 844 539-5509 entre 9 h et 17 h 15 (HNE)
ou envoyez un courriel à MotorolaSolutionsRadioRewards@acbcoop.com.

14. Aucune remise en argent comptant. Aucun prolongement des dates de livraisons n’est autorisé en vertu
de ces offres.

15. La promotion n’est valide qu’au Canada et est nulle là où elle est interdite, taxée ou restreinte par la loi.
16. Cette promotion ne peut être jumelée à aucun(e) autre offre promotionnelle, remise, coupon ou

réduction. Cette promotion n’est pas transférable. Toute demande qui ne respecte pas les conditions de
cette promotion sera rejetée. Cette promotion est assujettie aux lois et règlementations locales.

17. Motorola rejette toute responsabilité relativement à un envoi perdu, retardé, mutilé, mal adressé ou mal
affranchi (format papier ou électronique) et ne peut être tenue responsable des retards d’expédition ou
de facturation. Les radios admissibles achetées et ultérieurement retournées pour remboursement ne
sont pas admissibles à la promotion. Les demandes en double seront rejetées.

18. Motorola et ses agents ont le droit de vérifier ou de valider tous les achats demandés, les numéros de

série soumis, et toute autre information associée au profil promotionnel et aux demandes de l’utilisateur
final. Ils peuvent également exiger des renseignements supplémentaires qui n’étaient peut-être
pas nécessaires au moment de la création de la demande ou du profil à des fins de validation. Si un
renseignement ne peut être validé par Motorola ou ses agents, les demandes de l’utilisateur final seront
rejetées et son profil pourrait être désactivé.

19. La soumission de renseignements ou de documents faux, incorrects, trompeurs ou frauduleux pourrait
entraîner la disqualification de cette promotion et de promotions futures de Motorola, et les activités
criminelles seront rapportées à l’autorité compétente pour que les mesures appropriées soient prises.

20. Motorola se réserve le droit de modifier, de retirer ou d’annuler cette promotion en tout temps, avec ou
sans préavis. Veuillez faire une copie de tous les documents soumis.

21. Cette offre est sous réserve de la disponibilité des stocks.
22. Le revendeur autorisé ne peut pas demander le(s) remboursement(s) au nom de l’utilisateur final.
23. La personne qui soumet une demande reconnaît que ce faisant, elle est autorisée à recevoir toute

récompense admissible au nom de l’utilisateur final et pour son utilisation par celui-ci, et que toute
récompense admissible ne constitue pas un cadeau, une contribution ou un avantage pour la personne,
un fonctionnaire ou un employé du gouvernement ou tout autre individu.

24. Motorola n’est pas responsable de la mauvaise utilisation des récompenses par des fonctionnaires

ou des employés de l’utilisateur final et, dans la mesure permise par la loi, l’utilisateur final accepte de
dégager Motorola de toute responsabilité quant à sa participation à la promotion, et à l’acceptation
et/ou à l’utilisation des récompenses.
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