
Programme de remise pour lave-vaisselle GE – DW12 (Canada) 

 
 
 

 
Nom de l'acheteur 
 

Adresse ligne 1 
 

Adresse ligne 2 
 

Ville, province, code postal 
 

Téléphone 
 

 
 
ID du destinataire : Consignee ID 
 
 

 
 
 
 SET Titles "MR"  

Pour bénéficier de cette remise, vous devez :  
1. Choisir l'option de remise pour procédure de rappel plutôt que pour une réparation.  Il 
est impossible de choisir les deux. 

2. Remplir la section au bas de ce certificat en indiquant votre nom, votre adresse et votre 
numéro de téléphone, ainsi que l'option du type de remise sélectionnée.  

3. Joindre le reçu de votre nouveau lave-vaisselle au certificat. La date d'achat figurant 
sur le reçu doit être la même ou postérieur à la date d'annonce du rappel, et indiquer le 
nom du détaillant, votre nom, votre adresse et le numéro de modèle du nouveau lave-
vaisselle.  Le lave-vaisselle doit avoir été acheté chez un détaillant Mabe GE autorisé ou 
un distributeur fabricant autorisé participant. Cette remise NE S'APPLIQUE PAS à l'achat 
de produits usagés ou vendus tels quels. 

4. Inscrivez le numéro de modèle ou de série du lave-vaisselle faisant 
l'objet d'un rappel dans l'espace prévu ci-dessous. Si l'installateur du 
nouveau lave-vaisselle ne reprend pas l'ancien modèle, veillez à vous en 
débarrasser en respectant les règlements locaux à cet effet (pour les lave-
vaisselle). Le lave-vaisselle faisant l'objet d'un rappel ne doit plus être 
utilisé. 

5. Inscrire les numéros de modèle et de série de votre ancien lave-vaisselle dans la 
section désignée ci-dessous. Envoyez par la poste ce certificat de remise en espèces, les 
numéros de modèle et de série de l'ancien appareil et le reçu du nouveau lave-vaisselle 
à : 

2012 GE / MABE Dishwasher Recall Rebate 

1 Factory Lane, Suite 310, 

Moncton, NB, E1C 9M3 

6. Le chèque de remise vous sera envoyé par la poste dans six à huit semaines. Il reste 
valable pendant 90 jours civils après sa délivrance. 

7. Le montant de la remise peut être utilisé en même temps qu'une autre promotion. 

8. Si vous ne recevez pas votre chèque dans un délai de huit semaines ou si vous avez 
des questions, vous pouvez appeler le SERVICE D'ASSISTANCE POUR RAPPEL au 1-
888-943-5188, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, heure de l'Est. Avant d'appeler, 
vérifiez que vous avez le numéro de modèle et le numéro de série du nouveau modèle à 
portée de main. 

Liste de vérification    Avez-vous joint? 
 Votre preuve d'achat (reçu du nouveau lave-vaisselle) 
 Le numéro de modèle/série de l'appareil rappelé 

 

Recevez une remise en 

argent* de 75 $ ou 100 $ 
à l'achat d'un lave-vaisselle 
GE admissible. 
* Remise par la poste sur un achat chez un détaillant 

autorisé GE respectant toutes les conditions énoncées 

Veuillez indiquer la marque, le 
modèle et le numéro de série de 
votre nouveau lave-vaisselle : 
Marque : 

Numéro de modèle :  

Numéro de série : 

Nom du détaillant/DFA :  

Ancien lave-vaisselle (rappelé) 

Numéro de modèle :____________________________ 

Numéro de série :______________________________ 

Modèles de lave-vaisselle admissible à la remise de 75 $ : 
GDF510PG    GDF510PS    GDF520PG    GDF520PS  
GLD2800V     GLD5604V  
GLD5664V             
Modèles de lave-vaisselle admissible à la remise de 100 $ : 
GDWF100V       GDWF160V       PDWT200V                 
PDWT280V 

J'atteste m'être débarrassé de mon ancien lave-
vaisselle de façon appropriée, et qu'il n'est plus en 
service. 

Nom : (Majuscules) ______________________ 

Signature :      __________________________ 

Date :   ________________________                                                       


