CODE DE PROMOTION 50101-GE

GARANTIE
TABLE DE CUISSON

L’offre est valide peu importe la marque
précédemment achetée.
LA PROMOTION EST EN VIGUEUR DU
1er 2021 JANVIER DU 31 DÉCEMBRE 2021.

Sous réserve des modalités des présentes, GE garantit que votre table de cuisson encastrée à gaz, à induction ou électrique de 30 po ou de 36 po
de la CaféMC, de la série GE ProfileMC ou d’Électroménagers GE admissible pourra être installée dans l’ouverture existante du comptoir d’un
modèle compatible de la même largeur et de même source énergétique ou Électroménagers GE vous remettra un montant pouvant atteindre
100 $ pour faire modifier par un professionnel votre comptoir et/ou vos armoires. (Certains modèles peuvent ne pas être admissibles. Consultez le
site Web à l’adresse www.geappliancepromotions.ca ou téléphonez au numéro sans frais indiqué ci-après pour les détails.) La garantie GE Fits!
ne vise que les modifications à votre comptoir et/ou vos armoires existants et n’est pas valide pour l’installation d’un nouveau comptoir ou de
nouvelles armoires liés à la construction d’une nouvelle maison ni à de la rénovation. Dans des situations inhabituelles, l’allocation maximum de
100 $ peut ne pas couvrir tous les coûts liés à l’installation de votre nouvelle table de cuisson encastrée de 30 po ou de 36 po dans votre comptoir
et/ou vos armoires existants; vous assumerez seul tous les coûts supérieurs à l’allocation maximum de 100 $ pour les modifications. Sauf tel qu’il
est indiqué aux présentes, Électroménagers GE ne donne aucune autre garantie quant à l’installation adéquate de votre nouvelle table de cuisson
encastrée.
Cette offre ne s’applique pas à des ventes en bloc ou multiples à des appartements, des condominiums, des lotissements ou des grossistes. Limite
de une demande par ménage. Cette offre est disponible pour les résidents canadiens uniquement. Le formulaire de demande ne peut être cédé,
transféré ni vendu. Aucune substitution autorisée. En soumettant la présente demande, vous acceptez par les présentes les modalités indiquées.

Si vous avez des questions concernant la présente garantie ou avant d’entreprendre des modifications à vos armoires, veuillez composer
le 1-855-899-3760.
ÉTAPES POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE ET RECEVOIR VOTRE REMBOURSEMENT :
1.

Veuillez remplir le formulaire de demande en ligne à l’adresse at www.geappliancepromotions.ca. Les demandes doivent être
envoyées dans un délai de 120 jours de la date d’achat.

2.

Veuillez inclure une copie de votre reçu de vente daté du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ainsi qu’une preuve de la date de
livraison.

3.

Veuillez inclure une photographie de l’ancienne table de cuisson que vous avez remplacée ainsi que les dimensions de la découpe
avant les modifications.

4.

Veuillez inclure une facture ou un reçu daté d’un installateur ou d’un entrepreneur professionnel indiquant les coûts liés à la
modification de votre comptoir et/ou vos armoires existants sur une ligne différente des coûts d’installation, avec une photographie
une fois la nouvelle table de cuisson installée.

5.

Le remboursement, payé en dollars canadiens, vous sera posté dans les huit à dix semaines après que nous aurons déterminé que la
demande respecte toutes les exigences prévues aux présentes.

Si vous donnez une adresse de courriel, nous vous aviserons par courriel lorsque votre demande aura été reçue.
Électroménagers GE prend au sérieux la protection de vos renseignements personnels. Pour obtenir de plus amples informations sur la
façon dont nous traitons vos renseignements personnels, voir la politique de confidentialité ci-jointe.
L’offre s’applique aux produits vendus au Canada et
uniquement aux résidents du Canada. Certains modèles
peuvent être exclus. Voir www.geappliancepromotions.ca pour
les détails. Les marques de commerce sont utilisées sous
licence. Veuillez communiquer avec votre détaillant pour les
politiques de retour de produits applicables. Cette offre est
nulle là où elle est interdite, assujettie à une taxe ou restreinte
par la loi. Non transférable ni monnayable. La soumission
frauduleuse d’un formulaire pourrait donner lieu à une
poursuite pour fraude en vertu du Code criminel,

L.R.C. (1985), ch. C-46. Le fait de ne pas envoyer de reçus de
vente ou l’omission de tout autre renseignement retardera le
traitement de la demande. Le remboursement sera fait en
dollars canadiens. Veuillez compter de huit à dix semaines à
compter de la réception du formulaire pour la remise du
remboursement. Si vous n’avez pas reçu votre remboursement
après dix semaines, composez le 1-855-899-3760, du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 21 h (HNE), et les samedis et dimanches,
de 9 h à 17 h 30 (HNE).

Politique de confidentialité
La dernière mise à jour de la présente politique de confidentialité a eu lieu le 18 mars 2016.
Introduction
La présente politique de confidentialité énonce les politiques et pratiques de confidentialité de MC
Commercial Inc. (appelée « Mabe », « notre » ou « nous ») en ce qui concerne la collecte, l’utilisation et
la divulgation des renseignements personnels relatifs aux programmes et offres promotionnels (les «
offres ») disponibles au www.geappliancepromotions.ca (le « site ») et aux autres caractéristiques ou
fonctionnalités du site, y compris l’établissement de comptes d’utilisateur (le cas échéant).
Dans la présente politique de confidentialité, par « renseignements personnels », on entend les
renseignements qui concernent une personne identifiable, tel que plus amplement défini dans les lois
applicables du Canada et, par « y compris » et ses dérivés, on entend « y compris, sans s’y limiter ».
Changements à la présente politique de confidentialité
Nous nous réservons le droit d’apporter des changements à la présente politique de confidentialité. Les
changements entreront en vigueur au moment où nous fournirons un avis des changements, soit en
affichant cet avis sur le site ou en utilisant tout autre moyen raisonnable. Tout changement effectué
pour respecter la loi entrera immédiatement en vigueur. Vous convenez d’examiner régulièrement la
présente politique de confidentialité pour demeurer au courant de tout changement que nous pourrions
y apporter.
Collecte et utilisation des renseignements
Nous recueillons les renseignements suivants :
1.

Les renseignements que vous fournissez. Cela comprend les renseignements que vous
fournissez volontairement lorsque vous soumettez une demande dans le cadre d’une offre, vous
vous inscrivez en tant qu’utilisateur pour utiliser les parties du site qui nécessitent une telle
inscription, vous mettez à jour vos renseignements ou vous utilisez le site. Par exemple, lorsque
vous soumettez une demande de remboursement dans le cadre de GE Fits!, vous soumettez vos
nom, adresse et autres coordonnées ainsi que les détails de votre demande, y compris l’appareil
que vous avez acheté et les renseignements à l’appui de la demande.

2.

Les renseignements découlant de votre utilisation du site. Cela comprend les renseignements
recueillis sur nos journaux de serveur (comme le type de navigateur, les pages visitées, la page
de renvoi, l’adresse IP, les estampilles de date/heure, d’autres statistiques et les erreurs), les
renseignements recueillis à l’aide de « témoins » (lorsque vous sauvegardez vos coordonnées
d’ouverture de session et stockez des renseignements sur la session) et les renseignements
concernant le dispositif que vous utilisez pour accéder au site (comme les détails du matériel et
du système d’exploitation). Nous utilisons des témoins principalement pour conserver les
renseignements à votre sujet et proposer des pages Web personnalisées à votre navigateur Web
lorsque vous visitez à nouveau une page Web. Nous utilisons des témoins de trafic pour nous
aider à vous offrir une meilleure expérience et repérer les pages qui sont utilisées. Un témoin ne
nous donne aucunement accès à votre ordinateur ou à vos renseignements personnels autres

que les données que vous avez choisi de nous fournir. La plupart des navigateurs Web acceptent
automatiquement les témoins, mais, si vous le préférez, vous pouvez généralement modifier le
réglage de votre navigateur pour refuser les témoins. Toutefois, cela peut vous empêcher de
profiter pleinement du site Web.
Nous utilisons vos renseignements personnels aux fins suivantes :
1. Vous présenter des offres ou donner suite aux offres à l’égard desquelles vous avez donné des
renseignements.
2. Vous offrir le site. Cela comprend le traitement de votre inscription en tant qu’utilisateur, le cas
échéant, la conservation de vos renseignements dans notre base de données et les
communications que nous vous transmettons par le site.
3. Maintenir et améliorer l’expérience des utilisateurs et la qualité générale du site, et développer
de nouveaux sites. Cela comprend le diagnostic des problèmes de nos systèmes, l’administration
du site et l’analyse de l’utilisation du site.
4. Répondre à vos questions ou vous fournir les autres produits ou les services que vous avez
demandés.
5. À d’autres fins pouvant être déterminées avant la collecte des renseignements ou au moment
de celle-ci ou auxquelles vous consentez par la suite.
Divulgation des renseignements
Nous pouvons divulguer des renseignements personnels :
1.

À des tiers fournisseurs de services et à des entités membres du groupe pour leur permettre
d’exécuter des tâches en notre nom. Ces tiers et ces entités membres du groupe peuvent être
au Canada ou dans d’autres parties du monde, y compris aux États-Unis d’Amérique.

2.

Aux fins exigées ou autorisées par la loi, y compris les lois des parties du monde où vos
renseignements personnels sont stockés, aux organismes chargés de l’application de la loi et à
des organismes privés en cas d’enquêtes sur la fraude ou d’autres infractions criminelles.

3.

À nos conseillers juridiques, financiers, en assurance et autres, en lien avec la vente, la
réorganisation ou la gestion d’une partie ou de la totalité de notre entreprise ou de nos
activités.

4.

Selon votre consentement, de temps à autre, y compris à toute autre fin déterminée au
moment de la collecte des renseignements personnels.

Consentement
En nous communiquant des renseignements personnels au moment de votre inscription au site ou en
utilisant celui-ci, vous consentez à ce que nous recueillions, utilisions et divulguions ces renseignements
personnels conformément à la présente politique de confidentialité et dans la mesure permise ou
exigée par la loi.

Liens
Le site peut contenir des liens vers d’autres sites. Nous ne sommes pas responsables des pratiques de
confidentialité ou du contenu de ces sites. Vous devriez examiner les politiques de confidentialité des
sites que vous visitez. La présente politique de confidentialité s’applique uniquement aux
renseignements que nous recueillons en lien avec le site.
Sécurité
Nous déployons des efforts raisonnables pour protéger vos renseignements personnels contre la perte,
l’usage abusif et la falsification. Nous utilisons des mesures de sécurité appropriées à la sensibilité des
renseignements que nous détenons. Toutefois, il est possible que des renseignements transmis par
Internet soient interceptés par des tiers inconnus. Par conséquent, nous vous recommandons d’assurer
la sécurité de vos renseignements en vous dotant d’un antivirus, en réglant les paramètres de votre
navigateur, en choisissant des mots de passe que vous seul connaissez et qui sont difficiles à deviner, et
en prenant les autres mesures de sécurité qui s’offrent aux particuliers ou aux entreprises.
Option d’exclusion
Vous avez la possibilité de i) refuser de recevoir des communications de notre part ou de ii) supprimer
vos renseignements personnels dans nos fichiers. Si vous souhaitez refuser de recevoir d’autres
communications, veuillez communiquer avec nous par courriel ou par téléphone en utilisant les
coordonnées indiquées ci-dessous. Veuillez noter que cela pourrait nous empêcher de traiter vos
demandes relativement à toute offre ou limiter par ailleurs les caractéristiques et fonctionnalités du site
qui vous sont offertes.
Corrections/Coordonnées
Vous pouvez communiquer avec nous pour faire modifier ou corriger tout renseignement personnel que
nous avons à votre sujet. Vous pouvez également nous présenter une plainte par écrit au sujet du
respect de la présente politique de confidentialité et, dans des délais raisonnables suivant la réception
de la plainte écrite, nous mènerons une enquête sur cette affaire. Dans des délais raisonnables suivant
la conclusion de l’enquête, nous vous indiquerons si la plainte a été reçue ou refusée. Si elle est reçue,
nous prendrons les mesures qui s’imposent pour la résoudre.
Coordonnées
Si vous avez des questions concernant la présente politique de confidentialité ou la façon dons nous
recueillons, utilisons ou divulguons vos renseignements personnels en lien avec le site, veuillez
communiquer avec nous de l’une des façons suivantes :
À l’attention du Service juridique, agent de la protection de la vie privée
Adresse : C.P. 5345, Burlington (Ontario) L7R 5B6
Courriel : servicerequest@mabe.ca
Téléphone : 1-888-561-3344

