
Remplissez ce formulaire complètement et lisiblement.  Incluez une copie de votre preuve d'achat.  Envoyez la canne au 
complet.  Plusieurs personnes désirent couper la canne pour épargner sur le transport.  S.V.P., n'oubliez pas que nous 
devons  examiner la canne brisée pour déterminer si ce bris tombe sous garantie.  Si nous jugeons que le bris ne tombe 
pas sous garantie, nous ne remplacerons pas la canne et vous ne pourrez plus tout  simplement la faire réparer dans un 
magasin près de chez vous.  En plus, nous n'accepterons pas une canne coupée pour un problème d'anneaux ou une 
canne coupée en plus de deux morceaux. 
  
Notez bien: Nous ne vendons pas à des détaillants qui n'ont pas pignon sur rue. Nous  garantissons uniquement les 
produits vendus par nos détaillants  accrédités.  Nous ne garantissons pas les produits qui sont achetés dans des encans 
en ligne, sur eBay, car nous ne pouvons retracer l'origine de ces produits. 
  

Return to: Shimano Canada 
                     Attn. Rod Warranty 

                     427 Pido Road  
                    Peterborough, ON K9J 6X7 

                     1-866-491-5229 
 
Votre nom:

Adresse pour le retour de l'envoi 
(Pas de boîte postale):

Ville: Province: Code 
Postal:

Téléphone le jour: Courriel:

Nom:

Magasin où vous avez acheté la canne:

Ville: Province:

Date d'achat (mois/année):

# de modèle de la canne (ex:CV66MA que vous trouvez 

sur le brin au-dessus de la poignée)

Comment la canne a été utilisée:

Problème de la 
canne: 
 


Remplissez ce formulaire complètement et lisiblement.  Incluez une copie de votre preuve d'achat.  Envoyez la canne au complet.  Plusieurs personnes désirent couper la canne pour épargner sur le transport.  S.V.P., n'oubliez pas que nous devons  examiner la canne brisée pour déterminer si ce bris tombe sous garantie.  Si nous jugeons que le bris ne tombe pas sous garantie, nous ne remplacerons pas la canne et vous ne pourrez plus tout  simplement la faire réparer dans un magasin près de chez vous.  En plus, nous n'accepterons pas une canne coupée pour un problème d'anneaux ou une canne coupée en plus de deux morceaux.
 
Notez bien: Nous ne vendons pas à des détaillants qui n'ont pas pignon sur rue. Nous  garantissons uniquement les produits vendus par nos détaillants  accrédités.  Nous ne garantissons pas les produits qui sont achetés dans des encans en ligne, sur eBay, car nous ne pouvons retracer l'origine de ces produits.
 
Return to: Shimano Canada
                     Attn. Rod Warranty
                     427 Pido Road 
                    Peterborough, ON K9J 6X7
                     1-866-491-5229
 
Magasin où vous avez acheté la canne:
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