
First Name Last Name  

Unit # or PO Box: Street Address:  

City:  Province: Postal Code: 

Telephone number: Email:  

  Yes, I would like to be notified of Mustang Survival news, announcements and product releases 

This PFD was purchased from:    

City:  Province: Date: 

Signature:    

Receive a $30 mail-in rebate when you purchase any Mustang Survival M.I.T. 35 Inflatable 
PFD between May 11 – August 31 2012. 

WITH M.I.T. 35 INFLATABLE PFD

terms & conditions
1. This offer is valid on Mustang Survival M.I.T. 35 Inflatable PFDs 

– models MD2051, MD2051 CM and MD2053 – purchased in 
Canada.

2. Offer not valid for retailers, distributors or dealers of Mustang 
Survival products.

3. Limit one rebate per Mustang Survival M.I.T. 35 Inflatable PFD 
purchased from May 11, 2012 to August 31, 2012.

4. This offer is open to residents of Canada over the age of 18 years 
and with a valid Canadian mailing address.

5. All fields must be legibly completed for your request to be 
considered eligible.

6. In order to substantiate all claims of non-fulfillment, please keep a 
photocopy of all submitted items for your records.

7. A copy of the original dated store receipt with M.I.T. 35 Inflatable 

PFD purchase circled must be included with redemption request.
8. Original product barcode must be included.
9. Rebate cheque will be mailed approximately 12 weeks after 

receipt of a qualified submission at the specified address.
10. If your rebate cheque has not been received within 14 weeks of 

submission, you can check the status of your rebate online via the 
link sent to your email address. If you do not receive this link within 
14 weeks of submission, email rebates@daremarketing.com.

11. Mustang Survival assumes no responsibility for delayed, lost, 
misdirected, incomplete or postage-due mail.

12. Offer available for qualified submissions received by Sept 30, 
2012. No late submissions will be accepted.

13. This offer is void where prohibited, taxed or restricted by law.

to be eligible for this promotion you must comply with these three 
easy steps and with the terms & conditions below:

STEP 1:   Purchase a Mustang Survival M.I.T. 35 Inflatable PFD – models MD2051, MD2051 CM or MD2053 – 
purchased in Canada.

STEP 2:  Complete the information on this page legibly. All fields mandatory.
STEP 3:  Mail all of the following in one envelope (must be received by September 30, 2012):

  This completed original promotion form

    A copy of the original dated store receipt with M.I.T. 35 
Inflatable PFD purchase circled

  Original product barcode (no photocopies accepted)

ATTN: M.I.T. 35 Rebate Program 
4050B Sladeview Crescent
Mississauga, ON 
L5L 5Y5



Prénom Nom de famille  

Numéro d’appartement ou CP: Adress:  

Ville: Province: Code postal: 

Numéro de téléphone: Courriel:  

  Oui, je voudrais être notifié des nouvelles Mustang Survival, annonces et lancements de produits 

Ce V.F.I. a été acheté à partir de:    

Ville:  Province: Date: 

Signature:    

Recevez un rabais de 30$ lorsque vous achetez, entre le 11 mai et le 
21 août 2012, un V.F.I. gonflable M.I.T. 35 de Mustang Survival. 

AVEc V.F.I. goNFLABLE M.I.T. 35

conditions gÉnÉrales
1. Cette offre est valide pour les V.F.I. gonflables M.I.T. 35 de  

Mustang Survival – modèles MD2051, MD2051 CM et MD2053  
– achetés au Canada.

2. Cette offre n’est pas valide pour les détaillants, distributeurs ou 
marchands de produits Mustang Survival.

3. Limite de un (1) rabais par V.F.I. gonflable M.I.T. 35 de Mustang 
Survival acheté entre le 11 mai 2012 et le 31 août 2012.

4. Cette offre est offerte aux résidents du Canada qui ont 18 ans et 
plus et une adresse postale valide au Canada.

5. Tous les champs doivent être remplis lisiblement pour que la 
demande soit considérée comme étant admissible.

6. Afin de valider toutes les demandes d’inexécution, veuillez 
conserver une photocopie de tous les documents soumis dans  
vos dossiers.

7. Une copie du reçu original daté du magasin, avec l’achat du 
V.F.I. M.I.T. 35 encerclé, doit être annexée à la demande de 
remboursement.

8. Le code à barres original du produit doit être inclus.
9. Environ 12 semaines après la réception de la demande admissible, 

le rabais sera envoyé par la poste sous forme de chèque à l’adresse 
indiquée.

10. Si vous n’avez pas reçu votre chèque dans les 14 semaines 
suivant l’envoi de votre demande, vous pouvez vérifier le statut de 
votre rabais en ligne au moyen du lien transmis à votre adresse 
électronique. Si vous ne recevez pas ce lien dans les 14 semaines 
suivant l’envoi de votre demande, transmettez un courriel à 
rebates@daremarketing.com.

11. Mustang Survival n’est aucunement responsables des envois retardés, 
perdus, mal adressés, incomplets ou insuffisamment affranchis.

12. L’offre est disponible pour les demandes admissibles qui sont 
reçues avant le 30 septembre 2012. Aucune demande en retard ne 
sera acceptée.

13. Cette offre est nulle partout où elle interdite, imposée ou restreinte 
par la loi

pour Être admissible À cette promotion, Vous deVeZ suiVre les trois 
Étapes suiVantes et respecter les conditions gÉnÉrales ci-dessous:

STEP 1:   Acheter un V.F.I. gonflable M.I.T. 35 de Mustang Survival – modèle MD2051, MD2051 CM ou MD2053 – 
acheté au Canada.

STEP 2:  Remplir lisiblement le formulaire sur cette page. Tous les champs sont obligatoires.
STEP 3:  Envoyer par la poste les documents suivants dans une enveloppe (doit être reçue avant le 30 Sept 2012):

  Ce formulaire de promotion original dûment rempli
    Une copie du reçu original daté du magasin; encercler 

l’achat du V.F.I. M.I.T. 35
   Le code à barres original du produit (les photocopies ne 
sont pas acceptées)

ATTN: M.I.T. 35 Programme de rabais 
4050B Sladeview Crescent
Mississauga, ON 
L5L 5Y5


