2020 YEAR LONG

REBATE
PROGRAM

Purchase any combination of Omix, Rugged Ridge or Alloy USA
products on a single invoice* between 01/01/20 and 12/31/20
to claim 5% back on a Prepaid Mastercard® Card** in CANADA.

*Minimum order of $189.99 required (merchandise only) maximum rebate of $200 per invoice.

GET UP TO $200 BACK!*

NAME OR BUSINESS TO WHICH THE PAYMENT SHOULD BE ADDRESSED

STREET ADDRESS, INCLUDING APT., STE. OR LOT NUMBER (Addresses that are not recognized by the Postal Service will not be approved.)

MAILING OF COMPLETED FORM,
ORIGINAL UPC(S) AND
DETAILED RECEIPT/INVOICE
IS REQUIRED.
Make sure you supply a copy of the entire
purchase receipt/invoice with the eligible
parts and price circled for easy identification.
The Proof of Purchase MUST detail the
location where the product was purchased,
purchase date, qualifying part number(s),
description, price paid and quantity.
Completed Form

Original UPC(s)

MUNICIPALITY

PROVINCE

DAYTIME PHONE NUMBER (INCLUDE AREA CODE)

POSTAL CODE

-

-

EMAIL (SUPPLYING YOUR EMAIL ADDRESS WILL ALLOW US TO COMMUNICATE YOUR REBATE STATUS)

VEHICLE YEAR: ____________

VEHICLE MAKE: _________________________

VEHICLE MODEL: _________________________

Check here if you'd like to receive promotional messages, including special discounts and offers, from OMIX and its brands.

Receipt/Invoice

Mailed To: OMIX REBATE PROMO # THOMCA2001
PO Box 130021
El Paso, TX 88513
Must be postmarked within 60 days of purchase

For further assistance or
to check your submission status,
please go to THRebates.com
or call 855-801-5827.

YOU MUST LIST THE QUALIFYING PRODUCTS FOR WHICH YOU ARE SUBMITTING. INCLUDE ALL ORIGINAL UPC BAR CODES FROM PACKAGING.
Attach additional sheet of paper, if necessary. Also circle the eligible parts and price paid on your detailed purchase receipt/invoice.
YOU MUST COMPLETE ONE LINE FOR EACH ELIGIBLE PRODUCT PURCHASED - MISSING/ILLEGIBLE INFORMATION WILL NOT BE ACCEPTED AT A LATER TIME.
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END-CONSUMER OFFER ONLY

CANADA MAILING ADDRESS ONLY

TERMS AND CONDITIONS: This offer is valid on purchases made at authorized retailers between January 1, 2020 through December 31, 2020 for mailing addresses in the Canada only. You must
submit the rebate form within 60 days of the original purchase date. Minimum total retail purchase requirements (per single invoice) of $189.99 must be met after discounts, excluding non-Omix-ADA
family brand products, tax, shipping or any other charges (merchandise value only). Maximum rebate for any one consumer and household is the greater of $2,000 or 10 rebate requests during this 12
month promotion period, whichever occurs first. All Omix-ADA family brand products must be on 1 invoice per rebate submission. Consumers are allowed up to 10 rebates per household during the
promotion dates. This offer is an end-consumer rebate offer, not available to dealers, distributors, retailers or manufacturers’ representatives individual. Offer valid on purchase of specified product(s) at
specified Retailers or websites only. Returned products are not eligible for a rebate. Postage and sales tax for mail-in rebates are not reimbursed. Requests with invalid or undeliverable mailing addresses
will be denied. Offer limited to end-users only and rebate rights cannot be transferred. This offer is void where taxed, restricted or prohibited by law. Redemption value is 1/100 of 1 cent. Keep copies of
all material submitted: originals become Manufacturer’s property and will not be returned. Warning: Fraudulent submission could result in federal prosecution under mail fraud statutes (Title 18, USC
Sections 1341 & 1342). Manufacturer and Fulfillment Center are not responsible for lost or misdirected mail. This offer must be submitted for by the postmark date shown on this form. Any additional
information must be supplied within FOUR (4) months from purchase date. Payment will be mailed within 8–10 weeks of complying with and properly completing the rebate submission
requirements. If you have not received your payment after 10 weeks or have questions about your rebate, call 855-801-5827, Monday – Friday, between 8:00 AM and 7:30 PM ET.
**This card is issued by Peoples Trust Company under license from Mastercard and managed by Wirecard Prepaid. This is not a credit card. It’s a prepaid Mastercard that can be used everywhere
Mastercard debit cards are accepted. The Card has a “VALID THRU” expiration date embossed on the front of the Card. Once this expiration date has passed, the Card will be voided and will not
be replaced except in our sole discretion. Cards expire 6 months from date issued. See Cardholder Agreement for terms and conditions.

SUR TOUTE L’ANNÉE 2020 PROGRAMME
DE REMISE
Pour tout achat d’une combinaison de produits Omix, Rugged Ridge ou Alloy USA
effectué au CANADA en une seule facture* entre le 01/01/20 et le 31/12/20, recevez
une carte asterCardMD prépayée** vous donnant droit à une remise de 5 %.
* Commande minimum de 189,99 $ requise (marchandise seulement); remise maximum de
200 $ par facture.
OBTENEZ JUSQU’À 200 $
DE REMISE!*
L’ENVOI PAR LA POSTE DU FORMULAIRE
DÛMENT REMPLI, DES CODE-BARRES
CUP D’ORIGINE ET DU REÇU/DE LA
FACTURE DÉTAILLÉ(E) EST REQUIS.
Veillez à fournir une copie du reçu ou de la
facture avec les pièces admissibles et le prix
encerclé pour en faciliter l’identification.
La preuve d’achat DOIT contenir les
informations suivantes : le lieu de l’achat, la
date de l’achat, le ou les numéros de pièces
admissibles, le prix payé et la quantité de
produits achetés.
Formulaire rempli

Code-barres CUP d’origine

NOM OU ENTREPRISE AUXQUELS LE PAIEMENT DOIT ÊTRE ADRESSÉ

ADRESSE, Y COMPRIS LE NUMÉRO D’APP., DE STE. OU DE LOTISSEMENT (les adresses non reconnues par les services postaux ne seront pas approuvées)

MUNICIPALITÉ

PROVINCE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (AVEC L’INDICATIF RÉGIONAL)

CODE POSTAL

-

-

COURRIEL (VOTRE COURRIEL NOUS PERMETTRA DE VOUS COMMUNIQUER LE STATUT DE VOTRE REMISE)

ANNÉE DU VÉHICULE : ____________ MARQUE DU VÉHICULE : _______________________ MODÈLE DU VÉHICULE :____________________

Cochez ici si vous souhaitez recevoir des messages promotionnels, dont des rabais spéciaux et des offres de la part d’OMIX et de ses marques.

Reçu/facture

À poster à l’adresse : OMIX REBATE PROMO # THOMCA2001
PO Box 130021
El Paso, TX 88513
À poster au plus tard 60 jours après l’achat,
le cachet de la poste faisant foi

Pour obtenir de l’aide ou pour vériﬁer
le statut de votre demande, veuillez
consulter le site THRebates.com ou
composer le 855-801-5827.

VOUS DEVEZ ÉNUMÉRER LES PRODUITS ADMISSIBLES POUR LESQUELS VOUS FAITES UNE DEMANDE. AJOUTEZ TOUS LES
CODE-BARRES CUP D’ORIGINE FIGURANT SUR L’EMBALLAGE.
Joignez-y une feuille de papier supplémentaire, au besoin. Encerclez également les pièces admissibles et le prix payé sur votre reçu/facture d’achat.
VOUS DEVEZ REMPLIR UNE LIGNE POUR CHAQUE PRODUIT ADMISSIBLE ACHETÉ – LES RENSEIGNEMENTS MANQUANTS OU ILLISIBLES NE SERONT PAS ACCEPTÉS ULTÉRIEUREMENT.

DESCRIPTION DU PRODUIT

CUP/N °DE PIÈCE
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PRIX D’ACHAT ÉTENDU
(PRIX x QUANTITÉ)
APRÈS RÉDUCTION, AVANT IMPÔTS
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OFFRE VALABLE POUR LE CONSOMMATEUR FINAL SEULEMENT

ADRESSES POSTALES CANADIENNES SEULEMENT

TERMS AND CONDITIONS: Cette offre est valable pour les achats effectués chez les détaillants agréés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 pour les adresses postales au Canada seulement. Vous devez
soumettre le formulaire de remise au plus tard 60 jours après la date d’achat initiale. Le montant total minimum requis pour les achats au détail (par facture unique) de 189,99 $ doit être respecté après remises, sauf pour les
produits de marque autre que Omix-ADA et hors taxes, frais d’expédition ou tout autre frais (valeur de la marchandise seulement). La remise maximale par consommateur et ménage est la plus élevée des deux valeurs
suivantes : 2 000 $ ou 10 demandes de remise pendant cette période de promotion de 12 mois, selon la première éventualité. Tous les produits de marque Omix-ADA doivent figurer sur une seule facture par demande de
remise. Les consommateurs ont droit à un maximum de 10 remises par ménage pendant les dates de la promotion. Cette offre est une offre de remboursement au consommateur final. Non offert aux concessionnaires, aux
distributeurs, aux détaillants ou aux représentants des fabricants, aux commandes individuelles. Offre valable uniquement pour l’achat des produits spécifiés auprès des vendeurs ou sites web spécifiés. Les produits retournés
ne sont pas admissibles pour une remise. Les frais de port et les taxes de vente pour les rabais postaux ne sont pas remboursés. Les demandes avec des adresses postales non valables ou non livrables seront rejetées. Offre
limitée aux utilisateurs finaux uniquement. Les droits de remboursement ne peuvent être transférés. Cette offre est nulle lorsqu’elle est taxée, restreinte ou interdite par la loi. Le prix de remboursement est de 1/100 de cent.
Conservez des copies de tous les documents soumis : les originaux deviennent la propriété du fabricant et ne seront pas retournés. Avertissement : Toute soumission frauduleuse est passible de poursuites fédérales dans le
cadre des lois sur la fraude postale (Titre 18, Sections 1341 et 1342 de l’USC). Le fabricant et le Centre de traitement ne sont pas responsables du courrier perdu ou mal orienté. Cette offre doit être envoyée au plus tard avant
la date du cachet postal affichée sur ce formulaire. Toute information supplémentaire doit être acheminée dans les QUATRE (4) mois suivant la date d’achat. Le paiement sera envoyé par la poste dans les 8 à 10
semaines suivant le remplissage correct et la conformité aux exigences de soumission des demandes de remise. Si vous n’avez pas reçu votre paiement après 10 semaines ou si vous avez des
questions concernant votre remise, composez le 855-801-5827, du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h 30 heure de l’Est.
** Cette carte est émise par Peoples Trust Company avec l’autorisation de MasterCard et gérée par Wirecard Prepaid. Il ne s’agit pas d’une carte de crédit. Il s’agit d’une carte MasterCard prépayée qui peut être utilisée partout
où les cartes de débit MasterCard sont acceptées. La carte possède une date d’expiration portant la mention « VALABLE JUSQU’AU » en relief au recto. Une fois cette date d’expiration passée, la carte sera annulée et ne sera
pas remplacée, sauf à notre entière discrétion. Les cartes expirent 6 mois après la date d’émission. Consultez la Convention avec les détenteurs de cartes pour les modalités.

