
Remplissez ce formulaire complètement et lisiblement.  Retournez-le accompagné  d'environ  75 pieds de fil (25 mètres) enroulés 
autour d'une carte d'affaire ou d'un morceau de carton de façon à ce qu'il soit possible de dérouler le fil pour le vérifier.  Si vous 
possédez encore la preuve d'achat, ajoutez une copie à ce formulaire.  Lorsque nous recevrons votre fil,  nous vous ferons parvenir 
une bobine de remplacement.  S.V.P., allouez 2 à 3 semaines pour une réponse.  Nous apprécions  que vous nous fassiez part de vos 
impressions, car elles nous aident dans nos recherches et notre développement du produit. 
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. 
  
  
Retournez à:  
Shimano Canada Ltée 
427 Pido Road 
Peterborough, ON        
K9J 6X7 
  
 

Adresse:

Ville: Province: Code 
Postal:

Téléphone le jour:
Courriel:

Nom:

Magasin où vous avez acheté le fil: 

Ville: Province:

DDate d'achat (mois/année) 
 
Code CUP de la bobine: 
 
Problème avec le fil: 
 

Comment le fil a été 
utilisé: 
(ex: moulinet lancer lourd, eau 
salée, pêche à la rascasse) 
 

SHIMANO CANADA LTÉE.

Résistance du fil: Capacité de la bobine: Couleur:

Nom:


Remplissez ce formulaire complètement et lisiblement.  Retournez-le accompagné  d'environ  75 pieds de fil (25 mètres) enroulés autour d'une carte d'affaire ou d'un morceau de carton de façon à ce qu'il soit possible de dérouler le fil pour le vérifier.  Si vous possédez encore la preuve d'achat, ajoutez une copie à ce formulaire.  Lorsque nous recevrons votre fil,  nous vous ferons parvenir une bobine de remplacement.  S.V.P., allouez 2 à 3 semaines pour une réponse.  Nous apprécions  que vous nous fassiez part de vos impressions, car elles nous aident dans nos recherches et notre développement du produit.
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.
 
 
Retournez à: 
Shimano Canada Ltée
427 Pido Road
Peterborough, ON       
K9J 6X7
 
 
Magasin où vous avez acheté le fil: 
SHIMANO CANADA LTÉE.
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