SOUTIEN AUX COURSES DU TEAM GREEN KAWASAKI 2018
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SOUTIEN
Le Soutien aux courses du Team Green Kawasaki permettra aux pilotes canadiens du Team Green de
travailler avec les concessionnaires Kawasaki pour bénéficier d’escomptes sur leur KX ainsi que sur les
produits Kawasaki Matrix Concept qui sont utilisés, testés et approuvés par certaines des meilleures équipes
de motocross et de course hors route du monde.
Nom:
Adresse:

Ville:

Province:

Code postal :

Téléphone:

Courriel:

Modèle requis et année du modèle

Concessionnaire de soutien :

Discipline :

Série de courses:

Signature du pilote:

Date:

EXIGENCES POUR OBTENIR LE SOUTIEN AUX COURSES DU TEAM GREEN KAWASAKI
1. Les pilotes éligibles doivent avoir complété leur inscription au programme Team Green de Moteurs
Kawasaki Canadiens pour pouvoir participer.
2. Les formulaires de demande avec le CV de course doivent être reçus au plus tard le 1e juin 2018.
3. La ou les motos doivent avoir été achetées entre le 6 avril et le 1e juin 2018 et avoir été entièrement
payées.
4. Toutes les unités KX 2017-2018 admissibles doivent être enregistrées sous le nom du demandeur ou d’un
parent/tuteur légal.
5. Le pilote doit courir dans une ou plusieurs des séries approuvées dont la liste se trouve à
www.teamgreencanada.ca/fr
6. Pour une liste complète des exigences, voyez la page 2 pour les termes et conditions du Soutien aux
courses.

TERMES ET CONDITIONS DU SOUTIEN AUX COURSES
Depuis près de quatre décennies, Kawasaki et la marque KX dominent les podiums du monde entier mais
rien de tout ça n’aurait été possible sans nos pilotes de l’équipe Team Green. Le temps est donc venu de
redonner à nos pilotes et de poursuivre l’héritage de championnats de la gamme de motos KX.
Les Moteurs Kawasaki Canadiens inc. sont fiers d’offrir des escomptes exclusifs à des pilotes Team Green
choisis à l’achat de modèles KX 2017-2018. Seront inclus un escompte de 15 % du PDSF d’une KX 2017-2018
ainsi qu’une réduction de 50 % sur certains* articles Kawasaki Matrix achetés lors d’une seule et même transaction.
Nous souhaitons bonne chance à tous les pilotes Team Green pour cette saison et, si vous n’êtes pas encore
inscrit, rendez-vous de ce pas à www.teamgreencanada.ca/fr
Termes et conditions :
• Pour faire une demande de soutien aux courses Team Green Kawasaki, les pilotes doivent avoir complété
leur inscription à teamgreencanada.ca et être approuvés par le concessionnaire qui les soutient au mo
ment de l’achat.
• Les formulaires de demande et les CV de course doivent être reçus au plus tard le 1er juin 2018. Les
escomptes seront attribués sur le principe du premier arrivé, premier servi. Le pilote admissible sera ap
prouvé pour le programme par Moteurs Kawasaki Canadiens inc. et sera contacté par le concessionnaire
le soutenant. Les formulaires de demande sont disponibles à teamgreencanada.ca et doivent être
envoyés à racing@kawasaki.ca.
• Le programme est limité aux nouveaux, non-demo modèles 2017-2018 aux spécifications canadiennes
incluant : KX450F, KX250F, KX100, KX85, et KX65. L’offre se limite au 1er juin 2018 et Moteurs Kawasaki
Canadiens Inc. se réserve le droit de mettre fin au programme avant le 1er juin 2018.
• *Les produits Kawasaki Matrix choisis incluent : Support de course Elite M64, Rampe de chargement
pliante pour moto en aluminium A7, Tapis de moto, Sangle de fixation M1 Worx, Panneau de puits M25
ou Pompe à pied MP1. Pour voir ces produits, rendez-vous à www.kawasaki.ca/fr/accessories.
• La ou les motos doivent être achetées entre le 6 avril et le 1er juin 2018 et avoir été entièrement payées.
Le remboursement de 15 % sera appliqué à la fin de la saison (31 octobre 2018) après que MKC ait vérifié
si les pilotes participants ont complétés au moins 75 % des courses dans leur discipline choisie et ont
fourni un contrat de vente valide.
• Le programme est accessible pour toutes les catégories soutenues par Team Green Canada et les
organisations de course admissibles sont disponibles à teamgreencanada.ca/fr/events.
• La moto KX 2017-2018 admissible doit être enregistrée au nom du pilote inscrit ou de son parent ou
tuteur légal.
• Moteurs Kawasaki Canadiens inc. se réserve le droit de modifier ou de mettre fin au Programme
d’avantages Team Green Kawasaki à tout moment, sans préavis ni obligation.
Moteurs Kawasaki Canadiens Inc.
101 Thermos Rd, Toronto, ON M1L 4W8
Tél: 416-446-4143 I www.kawasaki.ca
marketing@kawasaki.ca

