Formulaire d’échange de 200 $ du digiMIX™18 d’Ashly / Mixeur analogique
Pour recevoir votre chèque de 200 $, vous devez acheter un digiMIX18 d’Ashly
en le 1er juillet 2018 et le 30 septembre 2018… et ensuite nous envoyer un…

Mackie® CR1604-VLZ,
Soundcraft® Signature 16 or
Yamaha® MG16

LES ÉTAPES SIMPLES POUR RECEVOIR VOTRE CHÈQUE DE 200 $
1. Achetez un mixeur numérique digiMIX™18 d’Ashly chez un marchand Ashly canadien agréé entre le 1er juillet 2018 et le 30 septembre 2018.
2. Imprimez ce formulaire et complétez-le entièrement.
3. Faites une copie de la facture de votre nouveau mixeur digiMIX18 d’Ashly où apparaissent de façon bien lisible le nom du magasin,
la date de l’achat, le numéro de modèle et le prix payé. Le mixeur doit être acheté entre le 1er juillet 2018 et le 20 septembre 2018.
4. Découpez [1] le code CUP (l’original, PAS une copie), [2]le numéro de série et [3] le numéro de modèle du produit (digiMIX18) sur le côté de la boite du digiMIX18.
5. Insérez les parties découpées de la boite et la copie de votre facture dans la boite de votre vieux Mackie® CR1604-VLZ, Soundcraft®
Signature 16 ou Yamaha® MG16 et faites-lui des adieux bien sentis. Veuillez conserver une copie de tous les documents postés pour vos
dossiers personnels.
6. Vous avez la responsabilité de payer les frais d’expédition, de manutention et l’assurance.
Envoyez le mixeur, ce formulaire dûment complété, le code CUP et une copie de la facture à:
Erikson Audio (Échange Ashly)
21 000 Autoroute Transcanadienne
Baie D’Urfé, QC
H9X 4B7
7. Attendez-vous à recevoir votre chèque de remboursement de 200 $ ainsi qu’une plaque de 2 espaces d’étagère dans six à huit semaines.

Prénom _________________________________________Nom de famille _____________________________________
Nom de l'organisation _______________________________________________________________________________
IMPORTANT: J’ai lu et j’accepte les règlements et exigences énoncés à la page 2 de ce formulaire..
Addresse 1 ___________________________________________________________________
Addresse 2 ___________________________________________________________________
Tél._________________________ E-mail ___________________________________________
Date de l’achat________________________
Nom de magasin Ashly _______________________________________________________
Emplacement du magasin ___________________________________________________
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Règlements et modalités pour l’échange de 200 $
Pour le digiMIX™18 d’Ashly / le mixeur analogique
Pour obtenir votre chèque de 200 $, vous devez acheter un
mixeur digiMIX™18 d’Ahsly™ entre le 1er juillet 2018 et le 30
septembre 2018… puis nous envoyer un
Mackie® CR1604-VLZ,
Soundcraft® Signature 16 ou
Yamaha® MG16

en plus du formulaire d’échange complété, le code CUP, le numéro de série et le numéro
de modèle provenant de la boite d’emballage du digiMix ainsi qu’une copie de la facture.
Visitez www.eriksonaudio/Ashly/2018Trade-in pour obtenir plus de précisions
Offre valide pour l’achat d’un mixeur numérique digiMix18 Ashly seulement entre le 2018/07/01 et le 2018/09/30 • Vous devez être âgé de 18 ans ou plus pour être
admissible à cette offre • La soumission doit être oblitérée au plus tard le 2018/10/31 • Les barres codes du CUP original, du numéro de série et du nom de modèle
découpés de la boite du produit sont exigés pour être admissible à la promotion • Vous êtes responsable de payer les frais d’expédition, de manutention et l’assurance •
Le rabais d’échange est offert sur une base de un pour un: un retour pour un rabais sur l’achat d’un seul mixeur. On ne peut utiliser de multiples retours pour recevoir
plusieurs rabais à l’achat d’un seul mixeur • Offre valable seulement pour les résidents du Canada • Tous les chèques de rabais d’échange sont émis en dollars canadiens
• Les demandes provenant de casiers postaux ne seront pas acceptés • Offre valable pour les utilisateurs finaux seulement • Vos droits de rabais d’échange ne peuvent
être transférés et cette offre est invalide là où elle serait taxée, restreinte ou interdite par la loi • Les produits Ashly Audio achetés dans le cadre de la présente promotion
ne peuvent être retournés pour remboursement une fois la demande de rabais d’échange soumise • L’offre ne peut être combinée à aucune autre offre •Erikson Audio
n’est pas responsable des soumissions en retard, perdues, endommagées, mal adressées ou insuffisamment affranchies. Les réclamations incomplètes ou illisibles ne
seront pas honorées ou admises • La documentation ne sera pas retournée • Tous les documents et les mixeurs deviennent la propriété d’Erikson Audio • Tous les
systèmes de mixeurs envoyés par la poste seront détruits ou revendus sans égard au statut de la réclamation ou de l’admissibilité à l’échange • Erikson Audio se réserve
le droit de justifier la facture de la vente. Erikson Audio se réserve le droit d’interpréter les règlements de la présente promotion à sa seule discrétion et toutes les
décisions rendues par Erikson Audio sont finales et sans appel • Erikson Audio se réserve le droit de changer sans préavis les conditions et modalités de la présente
promotion ou de modifier ou de mettre fin à cette promotion • Les demandes faites avec utilisation de documents fictifs pour obtenir le rabais d’échange constituent des
fraudes et pourraient entrainer des poursuites • Les employés d’Erikson Audio, ses représentants professionnels, les marchands et leurs familles ne sont pas admissibles
à cette promotion• Les chèques seront invalides s’ils ne sont pas encaissés avant la date d’expiration indiquée sur le chèque.
Veuillez accorder de 6 à 8 semaines pour le traitement de votre demande à compter de la date de réception de votre soumission.
Pour connaitre le statut de votre rabais, veuillez visiter le www.eriksonaudio/Ashly/2018tradein
ou communiquez avec Erikson Audio à l’adresse info@eriksonaudio.com.

SVP conserver une copie de tous les documents envoyés par la poste afin de pouvoir vous venir en aide si vous avez des questions concernant la promotion.
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