
This completed form MUST be Included with your DIGITAL UPLOAD, along with:

✓  A digital picture/scan of the 12-digit UPC barcode(s) from the product packaging

✓  A digital picture/scan of the customer’s complete sales receipt* with the sale price 
 listed and the Rebate item(s) MUST BE circled on the CUSTOMER RECEIPT. 

✓ ALL REBATE REQUESTS MUST BE UPLOADED NO LATER THAN 30 DAYS AFTER
THE SALE DATE SHOWN ON YOUR PROOF OF SALE, with the last possible date 
being 07/30/20.

This completed form MUST be Included with your DIGITAL UPLOAD, along with:

✓  A digital picture/scan of the 12-digit UPC barcode(s) from the product packaging

✓  A digital picture/scan of the customer’s complete sales receipt* with the sale price 
 listed and the Rebate item(s) MUST BE circled on the CUSTOMER RECEIPT. 

✓ ALL REBATE REQUESTS MUST BE UPLOADED NO LATER THAN 30 DAYS AFTER
THE SALE DATE SHOWN ON YOUR PROOF OF SALE, with the last possible date 
being 07/30/20.

CLAIM ONLINE:
Digitally upload this form and your submission receipts online!
Log onto THRebates.com and click on File Rebate Online. 

Enter special PROMO CODE: BUSHWACKER20
and select Offer # THBWJBCA2001

You MUST fill out your information completely below & include this form with:

✓  A photocopy/print out of the 12-digit UPC barcode(s) from the product packaging

✓  A photocopy of the customer’s complete sales receipt* with the sale price listed 
 and the Rebate item(s) MUST BE circled on the CUSTOMER RECEIPT.

✓ ALL REBATE REQUESTS MUST BE UPLOADED NO LATER THAN 30 DAYS AFTER
THE SALE DATE SHOWN ON YOUR PROOF OF SALE, with the last possible date 
 being 07/30/20.

You MUST fill out your information completely below & include this form with:

✓  A photocopy/print out of the 12-digit UPC barcode(s) from the product packaging

✓  A photocopy of the customer’s complete sales receipt* with the sale price listed 
 and the Rebate item(s) MUST BE circled on the CUSTOMER RECEIPT.

✓ ALL REBATE REQUESTS MUST BE UPLOADED NO LATER THAN 30 DAYS AFTER
THE SALE DATE SHOWN ON YOUR PROOF OF SALE, with the last possible date 
 being 07/30/20.

CLAIM BY MAIL: 
Mail this form and all required proof of sale documents to:

Truck Hero Rebate Offer # THBWJBCA2001
PO Box 130021 
El Paso, TX 88513

Requests without this completed form and the Customer Sales Receipt and a copy of the UPC 
barcode(s) for each product sold will not be qualified. Shipping barcodes will not be considered 
an acceptable UPC barcode. 

For questions about your rebate or the processing, call 855-801-5827 or go to THRebates.com 
to check the status of your rebate. 

SAMPLE UPC BAR CODE

TERMS AND CONDITIONS:

UPC REQUIRED PRIOR TO DISCARDING THE PRODUCT PACKAGING:
Photocopy, scan or take a digital picture of the UPC barcode(s) from the eligible rebate product packaging. See sample of the type of UPC bar code below.

RECEIPT REQUIRED PRIOR TO SUPPLYING THE CUSTOMER THEIR SALES RECEIPT*:
Photocopy, scan or take a digital picture of the customer’s sales receipt. 

Please make sure you capture the entire receipt with the eligible rebate item circled, so it can be easily identified on the receipt.

FOR PARTS SOLD/INSTALLED IN RETAIL STORES/GARAGES ONLY - ONLINE ORDERS ARE NOT ELIGIBLE. This offer is valid in Canada only. This offer is only available to select 
Retailers/Dealers/Installers, and is not available to the end consumer that purchased the product. End-customer installation receipts only - Invoices from manufacturer are not eligible for rebate. OE 
products are not eligible for rebate. Offer valid on sale of select product(s) as specified on this offer form. Returned products are not eligible for a rebate. Postage to mail this claim form is not 
reimbursed. Requests with invalid or undeliverable mailing addresses will be denied. Offer limited to select Retailers/Jobbers only and rebate rights cannot be transferred. This offer is void where 
taxed, restricted or prohibited by law. 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/upload date shown on this form. Any additional information must be supplied within THREE (3) months from purchase date. Allow up to 8-10 weeks from qualification for your reward 
to be issued. If you have not received your reward after 8 weeks or have questions about your rebate, call 855-801-5827, Monday– Friday, between 8:00 am and 7:30 pm ET. 

*Customer credit card receipts and your warehouse purchase receipts do not qualify as proof of sale.

**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. See Cardholder Agreement for terms and conditions. Cards have 
6 month expiration date.

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

THIS OFFER IS VALID FOR CANADA MAILING ADDRESSES ONLY
NAME OR BUSINESS TO WHICH THE PAYMENT SHOULD BE ADDRESSED

STREET ADDRESS (P.O. BOXES NOT ACCEPTED) Addresses that are not recognized by the Postal Service will not be approved.

MUNICIPALITY

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

PROVINCE POSTAL CODE DAYTIME PHONE NUMBER (INCLUDE AREA CODE)

– –

RECEIPT DATE

/ /

 Claim a $75 Prepaid Mastercard® Card 
 4-piece set of Bushwacker Fender Flares 

sold between 05/05/20 and 06/30/20 in CANADA

Claim by Mail or 
Digitally Online.

JOBBER ACCOUNT OFFER ONLY



You MUST fill out your information completely below & include this form with:

✓  A photocopy/print out of the 12-digit UPC barcode(s) from the product packaging

✓  A photocopy of the customer’s complete sales receipt* with the sale price listed 
and the Rebate item(s) MUST BE circled on the CUSTOMER RECEIPT.

✓ ALL REBATE REQUESTS MUST BE UPLOADED NO LATER THAN 30 DAYS AFTER     
THE SALE DATE SHOWN ON YOUR PROOF OF SALE, with the last possible date 
being 07/30/20.

You MUST fill out your information completely below & include this form with:

✓  A photocopy/print out of the 12-digit UPC barcode(s) from the product packaging

✓  A photocopy of the customer’s complete sales receipt* with the sale price listed 
and the Rebate item(s) MUST BE circled on the CUSTOMER RECEIPT.

✓ ALL REBATE REQUESTS MUST BE UPLOADED NO LATER THAN 30 DAYS AFTER     
THE SALE DATE SHOWN ON YOUR PROOF OF SALE, with the last possible date 
being 07/30/20.  

DEMANDE EN LIGNE :
Téléversez numériquement ce formulaire et vos accusés de réception de soumission en ligne!
Connectez-vous sur THRebates.com et cliquez sur File Rebate Online.

Saisissez le CODE PROMOTIONNEL spécial : BUSHWACKER20
et sélectionnez L’offre THBWJBCA2001

DEMANDE PAR LA POSTE : 
Envoyez ce formulaire et les documents de preuve de vente requis à :

Offre de remise TRUCK HERO no THBWJBCA2001
PO Box 130021 
El Paso, TX 88513

TERMS AND CONDITIONS:MODALITÉS :

CONCERNE UNIQUEMENT LES PIÈCES VENDUES/INSTALLÉES DANS LES MAGASINS DE VENTE AU DÉTAIL/GARAGES. LES COMMANDES EN LIGNE NE SONT PAS ADMISSIBLES. Cette offre n’est valable qu’au Canada. Cette offre 
n’est réservée qu’à certains détaillants/revendeurs et ne concerne pas le client final qui a acheté le produit. Reçus d'installation du client final uniquement - Les factures du fabricant ne sont pas éligibles pour une remise. Les 
produits OE ne sont pas admissibles à la remise. Offre valable à la vente d’un ou plusieurs produit(s) sélectionné(s) comme spécifié sur ce formulaire d’offre. Les produits retournés ne sont pas admissibles pour une remise. 
Les frais d’envoi de ce formulaire de demande par la poste ne sont pas remboursés. Les demandes avec des adresses postales non valables ou non livrables seront rejetées. Offre limitée à certains détaillants/revendeurs 
uniquement. Les droits de remboursement ne peuvent être transférés. Cette offre est nulle lorsqu’elle est taxée, restreinte ou interdite par la loi. 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 de 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 soumise au plus tard à la date du cachet de la poste ou du téléversement indiquée sur le présent formulaire. 
Toute information supplémentaire doit être fournie dans les TROIS (3) mois suivant la date d’achat. Prévoyez de 8 à 10 semaines à compter de la date d’admissibilité pour recevoir votre récompense. Si vous n’avez 
pas reçu votre récompense passé 8 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 EST.

*Les reçus de carte de crédit du client et vos reçus d’achat de l’entrepôt ne sont pas considérés comme une preuve de vente.

**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, mais d’une 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. Consultez 
la Convention avec les détenteurs de cartes pour les modalités. Les cartes arrivent à expiration tous les 6 mois.

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

CETTE OFFRE EST VALABLE UNIQUEMENT POUR LES ADRESSES POSTALES AU CANADA.

Les demandes non accompagnées de ce formulaire dûment rempli, du reçu de caisse du client et d’une copie du 
code-barres CUP pour chaque produit vendu ne seront pas prises en compte. Le code-barres d’expédition ne sera 
pas considéré comme un code-barres CUP valable. 

Pour toute question sur votre remise ou le traitement de votre demande, composez le 855-801-5827 ou rendez-vous 
sur THRebates.com pour vérifier l’état de votre remise. 

CUP REQUIS AVANT DE JETER L’EMBALLAGE DU PRODUIT :
Photocopiez, numérisez ou prenez une photo numérique du code-barres CUP figurant sur l’emballage du produit admissible pour une remise. Voir un exemple du type de code-barres CUP ci-dessous.

REÇU REQUIS AVANT DE FOURNIR AU CLIENT SON REÇU DE CAISSE* :
Photocopiez, numérisez ou prenez une capture d’écran du reçu de caisse du client. 

Veuillez vous assurer d’avoir une image du reçu entier avec l’article admissible à la remise encerclé afin qu’il puisse être facilement identifié sur le reçu.

Ce formulaire dûment rempli DOIT être joint à votre TÉLÉVERSEMENT NUMÉRIQUE, avec :

✓ Une capture d’écran/une copie numérisée du code-barres CUP à 12 chiffres figurant sur l’emballage
du produit.

✓ Une capture d’écran/une copie numérisée du reçu de caisse complet* du client avec le prix de vente
indiqué et les articles bénéficiant de la remise DOIVENT ÊTRE encerclés sur le REÇU DU CLIENT.

✓ TOUTES LES DEMANDES DE REMISE DOIVENT ÊTRE TÉLÉVERSÉES AU PLUS TARD 30 JOURS APRÈS 
LA DATE DE VENTE FIGURANT SUR VOTRE PREUVE DE VENTE, la dernière date possible étant le 
30/07/20.

Ce formulaire dûment rempli DOIT être joint à votre TÉLÉVERSEMENT NUMÉRIQUE, avec :

✓ Une capture d’écran/une copie numérisée du code-barres CUP à 12 chiffres figurant sur l’emballage
du produit.

✓ Une capture d’écran/une copie numérisée du reçu de caisse complet* du client avec le prix de vente
indiqué et les articles bénéficiant de la remise DOIVENT ÊTRE encerclés sur le REÇU DU CLIENT.

✓ TOUTES LES DEMANDES DE REMISE DOIVENT ÊTRE TÉLÉVERSÉES AU PLUS TARD 30 JOURS APRÈS 
LA DATE DE VENTE FIGURANT SUR VOTRE PREUVE DE VENTE, la dernière date possible étant le 
30/07/20.

Vous DEVEZ indiquer les informations complètes ci-dessous sur le présent formulaire et y ajouter :

✓ Une photocopie/un imprimé du code-barres CUP à 12 chiffres figurant sur l’emballage du produit.

✓ Une capture d’écran/une copie numérisée du reçu de caisse complet* du client avec le prix de vente
indiqué et les articles bénéficiant de la remise DOIVENT ÊTRE encerclés sur le REÇU DU CLIENT.

✓ TOUTES LES DEMANDES DE REMISE DOIVENT ÊTRE TÉLÉVERSÉES AU PLUS TARD 30 JOURS APRÈS 
LA DATE DE VENTE FIGURANT SUR VOTRE PREUVE DE VENTE, la dernière date possible étant le étant
30/07/20.

Vous DEVEZ indiquer les informations complètes ci-dessous sur le présent formulaire et y ajouter :

✓ Une photocopie/un imprimé du code-barres CUP à 12 chiffres figurant sur l’emballage du produit.

✓ Une capture d’écran/une copie numérisée du reçu de caisse complet* du client avec le prix de vente
indiqué et les articles bénéficiant de la remise DOIVENT ÊTRE encerclés sur le REÇU DU CLIENT.

✓ TOUTES LES DEMANDES DE REMISE DOIVENT ÊTRE TÉLÉVERSÉES AU PLUS TARD 30 JOURS APRÈS 
LA DATE DE VENTE FIGURANT SUR VOTRE PREUVE DE VENTE, la dernière date possible étant le étant
30/07/20.

NOM OU ENTREPRISE AUXQUELS LE PAIEMENT DOIT ÊTRE ADRESSÉ

ADRESSE DE LA RUE (BOÎTES POSTALES NON VALABLES)

MUNICIPALITÉ

PROVINCE CODE POSTAL NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (AVEC L’INDICATIF RÉGIONAL) DATE DE RÉCEPTION

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

/– – /

 Demandez une carte Mastercard® prépayée de 75 $ 
pour chaque ensemble de 4 élargisseurs d’aileBushwacker® 

vendu entre le 05/05/20 et le 30/06/20 au CANADA.

Demandez-la par 
voie postale ou par 
voie électronique.

OFFRE RÉSERVÉE AU COMPTE REVENDEUR


