
Achetez un réfrigérateur hors réseau par Unique au propane ou à l'énergie solaire et une cuisinière au propane - Les appareils UNIQUE doivent être achetés 
ensemble et sur une ensemble sur la même facture. entre le 22 juillet et le 31 octobre 2022 (offre non valable pour l'UGP-3 SM).
Fournissez tous les renseignements demandés sur ce formulaire de réclamation. 
Envoyez par courrier électronique ce formulaire de réclamation dûment rempli et une Et une copie de la facture originale dans les quatre semaines suivant la 
date de réception à l'adresse suivante : info@uniqueappliances.com 

VEUILLEZ ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE

 

GROUPÉE
H O R S  R E S E A U

1.

2.
3.

Nom : Adresse :
Ville : État/prov.:
Tél.: Courriel :
Nom du détaillant :
Numéro de série de l’appareil :

Numéro de série de l’appareil :

Nom du détaillant :
Numéro de série de l’appareil :

Numéro de série de l’appareil :

Code Zip/code postal :

Acheter un hors réseau par Unique Réfrigérateur au propane/solaire 
+ cuisinière au propane, et recevez un Rabais postal de 300$ 

Écrivez-nous à info@uniqueappliances.com 
pour connaître les détaillants admissibles.

REMARQUE : Cette offre ne peut être combinée à d’autres offres promotionnelles. 

*DÉTAILS DE L'OFFRE : Le reçu de vente original doit être soumis à Unique Appliances - Limite d'une remise postale par client. L'offre est valable uniquement sur les 
appareils électroménagers Unique, lorsqu'ils sont achetés aux dates indiquées ci-dessus. Les demandes de remise doivent être reçues dans les quatre semaines 
suivant la date du reçu de vente. Aucune demande tardive ne sera acceptée. Cette offre est valable uniquement pour les clients utilisateurs finaux au Canada. 
Veuillez conserver des copies de tous les documents soumis. Unique Appliances. se réserve le droit de demander des pièces d'identité et des documents 
supplémentaires. IMPORTANT : Cette offre n'est valable que chez les revendeurs indépendants et n'est pas disponible chez les détaillants nationaux, et ne peut être 
combinée à d'autres offres promotionnelles. Cette offre ne s'applique pas aux appareils rayés et cabossés ni aux appareils d'occasion. Veuillez prévoir un délai de 6 à 
8 semaines après la date de clôture de la remise par la poste pour recevoir votre chèque de remise. Veuillez également noter que Unique ne sera pas responsable 
des frais bancaires/transactionnels encourus.
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