Voici comment obtenir
votre iPod nano gratuit.
Coupon de remise postale

Achetez un Mac et un iPod avec le rabais éducationnel à titre individuel d’Apple et recevez 229 $
de remise par la poste.
Instructions pour obtenir votre remise :
Achetez un Mac et un iPod admissibles auprès d’Apple ou dans un magasin campus agréé Apple entre le 5 juin 2007 et le 16 septembre 2007.
Les achats de l’ordinateur et du iPod admissibles doivent figurer sur la même facture, à moins que vous ne les ayez commandés d’Apple en même temps, mais reçus avec des récépissés
de chargement distincts. Les taxes de vente s’appliquent. Voir les modalités.
Remplissez la fiche de réclamation ci dessous.
Veuillez joindre une copie de votre preuve d’achat comme suit : Achats dans la boutique Apple Store en ligne. Soumettez votre ou vos factures ou votre ou vos courriels d’avis de
livraison de produits achetés à la boutique Apple Store. Les produits achetés en ligne à titre individuel dans la boutique Apple Store Éducation ou auprès du service de télévente d’Apple
sont parfois livrés séparément; une même commande peut ainsi donner lieu à plusieurs factures. Assurez-vous de joindre toutes les factures de la même commande à votre fiche de
réclamation. Achats dans une boutique Apple grand public. Soumettez votre ou vos factures. Achats chez un magasin campus agréé Apple. Soumettez votre ou vos factures.
Découpez les étiquettes CUP apposées sur l’emballage de l’ordinateur et celui du iPod. Assurez-vous de découper les étiquettes au complet, y compris le numéro de pièce, le numéro
de série, la désignation du produit, le code à barres et toutes les couches de carton. Les étiquettes CUP décollées de l’emballage ne sont pas acceptées.
Avez-vous fourni vos étiquettes CUP originales dans le cadre d’une autre promotion de réclamation d’Apple? Si oui, veuillez indiquer le nom de la promotion et la date d’envoi par la poste.
Nom de la promotion
Date (aaaa-mm-jj)
Postez la fiche de réclamation remplie, les factures et les étiquettes CUP. La réclamation doit être envoyée au plus tard 30 jours après la date d’achat (le cachet postal faisant foi).
Pour les commandes dans la boutique Apple Store en ligne, le cachet postal doit dater d’au plus 30 jours après la date de livraison. Envoyez tous les documents requis à :
UN MAC POUR LES ÉTUDES, C.P. 9805, Saint-Jean (N.-B.), E2L 3C3. Projet N° 805K7.

Veuillez fournir les renseignements suivants.
Date de livraison
N° de pièce de l’ordinateur Apple

N° de pièce de l’iPod Apple

N° série de l’ordinateur Apple (Les numéros de série sont formés de 11 à 18 caractères.)

N° série de l’iPod Apple (Les numéros de série sont formés de 11 à 18 caractères.)

Nom

Nom du marchand où l’on a effectué l’achat

Prénom

Adresse du marchand

Voie

Ville

Ville

Province

Province

Code Postal

Code Postal

N° de téléphone

Courriel

Tous les renseignements demandés sont complets et exacts (signature)

Soyez au courant. Apple vous tiendra au courant des nouvelles de la société, des mises à jour de logiciels et de ses offres spéciales et vous communiquera de l’information sur des produits
et services d’autres sociétés. À vous de décider. Vous pouvez en tout temps consulter vos renseignements personnels et vos préférences de contact. Pour consulter et mettre à jour vos
renseignements personnels, consultez www.apple.com/contact/myinfo. Pour savoir comment Apple protège vos renseignements personnels, consultez l’Engagement de confidentialité
d’Apple à www.apple.ca/fr/privacy. Si vous ne désirez pas recevoir ces renseignements, veuillez cocher cette case. �

Sondage auprès de la clientèle
Nous vous invitons à participer au sondage auprès de la clientèle que voici. Votre opinion compte beaucoup pour nous. Vos réponses seront traitées de manière strictement confidentielle et ne
serviront qu’à des études de marché. Les réponses sont traitées d’une manière générale et aucune réponse individuelle n’est utilisée..
Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre établissement d’enseignement?
� Université
� Collège (programme d’une durée de 4 ans)
� Collège (programme d’une durée de 2 ans)
� Enseignement pré-collégial
� Autre (Veuillez décrire) ________________
Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre situation?
� Première année
� Deuxième, troisième ou quatrième année
� Étudiant de troisième cycle
� Étudiant à l’éducation permanente
� Professeur, membre du personnel
� Administrateur (Doyen, directeur, chef de département, etc.)

Possédiez-vous déjà un iPod avant cet achat?
� Oui
� Non
S’il n’y avait pas eu cette offre, lequel des produits suivants auriez-vous prévu d’acheter
(indiquez tous les produits)?
� Un ordinateur Macintosh d’Apple
� Un ordinateur d’une marque autre qu’Apple
� Aucun
Avant cet achat, quel était votre ordinateur principal?
� Un Mac
� PC Windows
� PC Linux
� Il s’agit de mon premier ordinateur.

Modalités
Vous devez acheter les produits admissibles au rabais éducationnel à titre individuel d’Apple entre le 5 juin et le 16 septembre 2007, conformément aux présentes modalités. Vous devez être
un utilisateur final admissible du secteur Éducation et non un revendeur pour bénéficier de cette offre promotionnelle. Les produits doivent être achetés à titre individuel dans la boutique en
ligne Apple Store Éducation, auprès du service de télévente d’Apple, dans une boutique Apple grand public ou chez un magasin campus agréé Apple établi au Canada. Les produits admissibles
achetés à titre individuel dans la boutique en ligne Apple Store Éducation ou auprès du service de télévente d’Apple pendant la durée de la promotion et livrés au Canada après la date à
laquelle la promotion prend fin sont admissibles.
PERSONNES ADMISSIBLES AU RABAIS ÉDUCATIONNEL À TITRE INDIVIDUEL : Personnel enseignant et membres du personnel des établissements d’enseignement supérieur, étudiants qui les
fréquentent ou qui y sont acceptés; tout membre du personnel d’un établissement d’enseignement pré-collégial public ou privé au Canada; membres élus ou nommés des commissions
scolaires présentement en poste. Les directeurs d’associations ou d’organismes parents-professeurs qui sont présentement désignés comme tels sont admissibles.
ADMISSIBILITÉ DES PRODUITS : Cette offre ne s’applique qu’aux achats de produits à l’état neuf. Sont admissibles tous les ordinateurs Macintosh et toutes les versions de ces produits
configurées sur demande, à l’exception du Mac mini. Les iPod énumérés ci-dessous sont admissibles. POUR ÊTRE ADMISSIBLE À CETTE OFFRE, LE PRODUIT QUE VOUS ACHETEZ DOIT AFFICHER
L’UN DES NUMÉROS DE PIÈCES APPLE ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS. EN CAS D’INCERTITUDE, VEUILLEZ DEMANDER AU VENDEUR DE VOUS CONFIRMER QUE LE PRODUIT EN QUESTION EST BEL ET
BIEN ADMISSIBLE. iPod nano 2 Go, iPod shuffle, Mac mini, Apple TV et les produits réusinés ne sont pas admissibles à la présente offre.
Gamme de
Description
produits
des produits
admissibles
admissibles
		
iPod nano
4 Go, argent
4 Go, vert
4 Go, bleu
4 Go, rose
4 Go, rouge
8 Go, noir
8 Go, rouge

Numéro de pièce des produits admissibles
Configuration Standard
Configuration Cadeau
MA426
MA855
MA487
MA858
MA428
MA856
MA489
MA859
MA725
MA870
MA497
MA860
MA899
MA911

Gamme de
Description
produits
des produits
admissibles
admissibles
		
iPod
30 Go, noir
30 Go, blanc
80 Go, U2
80 Go, noir
80 Go, blanc

Numéro de pièce des produits admissibles
Configuration Standard
Configuration Cadeau
MA446
MA862
MA444
MA861
MA664
MA866
MA450
MA864
MA448
MA863

Les numéros de pièces Apple contenant un « P » pour produits dérivés des produits iPod admissibles, tels qu’énumérés ci-dessus, sont admissibles.
RESTRICTIONS D’ACHAT : Sauf mention contraire dans les présentes modalités, l’ordinateur Apple et l’iPod admissibles achetés doivent figurer sur la même facture ou le même ticket de caisse.
La présente offre est en vigueur dans la limite des stocks disponibles de produits admissibles.
FORMALITÉS DE RÉCLAMATION : Vous devez poster votre réclamation. Les fiches de réclamation ne doivent pas être modifiées. Les fiches en double ou incomplètes ne sont pas acceptées.
Postez l’enveloppe contenant l’original de la fiche de réclamation dûment remplie, les étiquettes CUP et la preuve d’achat. Cette enveloppe doit être oblitérée au plus tard 30 jours après la date
d’achat. Les envois livrés en retard ne sont pas acceptés.
CURRIER À : UN MAC POUR LES ÉTUDES
C.P. 9805
Saint-Jean (N.-B.), E2L 3C3
Projet N° 805K7
PREUVE D’ACHAT : Fournissez une preuve d’achat sous la forme d’une ou de plusieurs factures dûment datées portant la désignation de TOUS les produits Apple achetés, le nom et l’adresse du
marchand, les numéros de série ainsi que le prix d’achat de chacun des produits admissibles. Les produits achetés en ligne à titre individuel dans la boutique Apple Store Éducation ou auprès
du service de télévente d’Apple sont parfois livrés séparément; une même commande peut ainsi donner lieu à plusieurs factures. Veuillez joindre toutes les factures de la même commande
à votre fiche de réclamation. Apple et ses agences n’accepteront pas les accusés de réception, les bordereaux d’expédition et les copies de bons de commande comme preuves d’achat.
Fournissez les étiquettes CUP (code à barres) provenant de l’emballage du Mac et de celui du iPod admissibles. Prenez soin de découper l’étiquette CUP (code à barres) au complet ainsi que le
carton ou le plastique de l’emballage du Mac et de celui du iPod sur lequel elle se trouve. Chaque étiquette doit comprendre le numéro de pièce et son code à barres, le numéro de série et son
code à barres ainsi que la désignation du produit.
FORMALITÉS D’EXPÉDITION ET DE RETOUR : Les produits qui ont été commandés ensemble mais qui ont été livrés séparément sont admissibles à condition de fournir les documents requis en
vertu des présentes. Dans le cas où un produit admissible serait commandé pendant la durée de la promotion et livré après la date à laquelle la promotion prend fin, Apple accordera un délai
supplémentaire de quinze (15) jours en plus du délai initial de trente (30) jours pour l’envoi par la poste de la réclamation, à condition qu’une preuve soit fournie attestant que l’achat a bien
été effectué pendant la durée de la promotion. Si vous échangez un produit admissible à la remise contre un autre produit admissible à la remise, Apple accordera un délai supplémentaire de
quinze (15) jours à partir de la date d’achat initiale pour l’envoi par la poste de la réclamation, à condition que vous fournissiez les pièces justificatives attestant de l’échange.
Apple et ses agences déclinent toute responsabilité à l’égard des envois incomplets, illisibles, livrés en retard, égarés, abîmés, mal adressés ou insuffisamment affranchis. Les réclamations
comprenant de faux renseignements seront rejetées. Apple se réserve le droit de refuser toute réclamation jugée fausse ou frauduleuse. La TPS, la TVH et la TVQ applicables sont comprises
dans la valeur de l’offre du coupon de remise postale. Veuillez prévoir un délai de huit (8) semaines entre la date de traitement de votre demande et la réception de votre remise. L’adresse
d’expédition des chèques de remise doit être située au Canada. La présente offre est sans nulle là où une loi en restreint ou en interdit la portée. Sauf mention contraire dans la phrase
précédente ou dans les autres modalités de la promotion, la présente offre peut être jumelée à d’autres promotions d’Apple. Si vous avez déjà envoyé l’original de votre ou vos factures
et des étiquettes CUP (code à barres) d’un ordinateur Apple pour un remboursement dans le cadre d’une autre promotion d’Apple, vous pouvez joindre une copie de ces documents à la
présente réclamation, à condition de faire référence à la promotion et à la fiche de réclamation auxquelles vous avez joint l’original de vos documents. Apple ne saurait être tenue responsable
d’éventuelles erreurs de typographie ou d’impression. Veuillez conserver une copie des présentes modalités, de votre fiche remplie, de vos preuves d’achat et des étiquettes CUP (code à barres)
pour référence. Les envois ne sont pas retournés et deviennent la propriété d’Apple. Apple se réserve le droit de modifier les présentes modalités, mettre un terme à la présente offre en tout
temps et modifier la présente offre en tout temps, sans préavis. Pour connaître l’état de votre réclamation, consultez www.rebatetrak.com de 4 à 6 semaines après avoir posté votre fiche. Le
numéro de la présente offre est 805K7. Veuillez prendre note de ce numéro ou conserver une copie du présent document pour consulter RebateTrak. Pour de plus amples renseignements
ou pour connaître le cheminement de votre demande, vous pouvez également communiquer avec le centre de traitement d’Apple Canada au 1 800 480-2666 ou faire parvenir un courriel à
applepromos@resolve.com.

MC et © 2007 Apple Inc. Tous droits réservés.

