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CANADA 

CONTRAT D'EXTENSION DE GARANTIE COMMERCIALE  

Conditions Générales 

DROITS DU CONSOMMATEUR : POUR LES CONSOMMATEURS DES TERRITOIRES OÙ DES PRESTATIONS SONT PRÉVUES EN VERTU DES LOIS ET RÈGLEMENTS 

SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, LES PRESTATIONS PRÉVUES AUX TERMES DU PRÉSENT CONTRAT DE GARANTIE PROLONGÉE S’AJOUTENT À 

L’ENSEMBLE DES DROITS ET RECOURS PRÉVUS PAR LESDITES LOIS ET LESDITS RÈGLEMENTS. AUCUNE PARTIE DU PRÉSENT CONTRAT DE GARANTIE 

PROLONGÉE NE DOIT PORTER ATTEINTE AUX DROITS DU CONSOMMATEUR PRÉVUS PAR LES LOIS APPLICABLES, Y COMPRIS LE DROIT DU CONSOMMATEUR 

AUX RECOURS PRESCRITS PAR LES LOIS APPLICABLES SUR LES GARANTIES ET LE DROIT DU CONSOMMATEUR D’OBTENIR DÉDOMMAGEMENT ADVENANT 

LA NON-EXÉCUTION OU L’EXÉCUTION PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT INADÉQUATE DE L’UNE OU L’AUTRE DE NOS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES. 

FÉLICITATIONS !  Nous Vous remercions pour Votre récent achat de « PerformanceGuard Protection Plan (for Hardware) ». Veuillez conserver ce document important sur 

les modalités (« Contrat de Garantie Prolongée » ou « Contrat ») et la Reçu d’Achat du Contrat ensemble dans un endroit sûr puisque Vous en aurez besoin pour présenter 

une Réclamation. Les renseignements contenus dans le présent document de Contrat constituent des références importantes et Vous aideront à déterminer et à comprendre 

CE QUI EST COUVERT en vertu du présent Contrat. Pour toute question relative aux renseignements contenus dans le présent document de Contrat ou sur Votre Couverture 

en général, veuillez communiquer avec l’Administrateur en composant sans frais le 1-888-270-8432. 

DÉFINITIONS  

Les mots et expressions suivants ont le sens donné par leur définition ci-dessous dans le texte du présent Contrat. 

1. « Nous », « Notre », « Nos », « Fournisseur », « Obligé » et 

« Administrateur » : S’entendent de la partie Obligée de fournir les services en 

vertu du présent Contrat à titre de Fournisseur/Obligé du Contrat de Garantie 

Prolongée et de voir à l’administration du Contrat à titre d’Administrateur du 

Contrat de Garantie Prolongée, c’est-à-dire AMT Warranty Corp. of Canada, 

ULC, 421 7th Avenue S.W., bureau 1700, Calgary (Alberta) T2P 4K9. 

2. « Détaillant » : Le vendeur autorisé par Nous à Vous vendre le présent Contrat.  

3. « Vous », « Votre » et « Vos » : L’acheteur/le propriétaire du ou des Produits 

couverts par le présent Contrat  

4. « Produit(s) » :  Les éléments que Vous avez achetés à l'origine ou un élément 

de Remplacement fourni par Nous, qui doit être couvert par le présent contrat. 

5. « Prix d’Achat Original » : Le montant que Vous avez payé pour le ou les 

Produits couverts ; déduction faite des taxes et/ou frais applicables, tel qu’il est 

précisé sur Votre Reçu d’Achat du Contrat. 

6. « Reçu d’Achat du Contrat » : Le document de réception (papier ou courrier 

électronique) fourni à Vous comme preuve de l'achat de Votre Contrat qui 

confirme le Durée, Déductible et la date d'achat de Votre Contrat. 

7. « Durée » : La période pendant laquelle les dispositions du présent Contrat sont 

valides 

8. « Réclamation » : Une demande de paiement envoyée par Vous en vertu du 

présent contrat.  

9. « Panne » : La défaillance mécanique et / ou électrique de Votre Produit pour 

exécuter sa fonction prévue, y compris les défauts de matériaux ou de 

fabrication ou ADH ; Se produisant lors de l'utilisation normale du Produit. 

10. « Puissance Contre les Surtensions » : les dommages du Produit résultant 

d’une offre excédentaire de tension au Produit Couvert alors qu’il est 

correctement connecté à un parasurtenseur approuvé par l’Underwriters 

Laboratory Inc. (UL), mais non compris les dommages résultant de l’installation 

incorrecte ou une mauvaise connexion du Produit à une source d’alimentation.  

11.  « Franchise » : le montant, le Propriétaire est tenu de payer, par sinistre, pour 

les services Couverts par le présent Contrat (le cas échéant).  

12. « ADH », « ADP » : Les dommages accidentels attribuables à la manutention, 

par exemple les dommages subis par un Produit couvert qui est tombé ou 

associés au bris d’un écran ou au déversement d’un liquide.  

13. « Réparation » : Les actions que Nous prenons pour corriger, remédier et / ou 

restaurer Votre Produit à un état de fonctionnement du son suite à une 

ventilation couverte. Les pièces utilisées pour réparer le Produit peuvent être des 

pièces de fabrication neuves, utilisées, rénovées ou non originales qui répondent 

aux spécifications d'usine du Produit original. 

14. « Remplacer » ou « Remplacement(s) » : Après la collecte de toute Franchise 

requise, la livraison à Vous d'un article de Remplacement, dans le cas où Vous 

choisissez de recevoir un Remplacement au lieu de Réparations pour Votre 

Produit d'origine. Nous Nous réservons le droit de Remplacer Votre Produit 

défectueux par un élément nouveau, reconstruit ou rénové de fonctionnalités et 

fonctionnalités égales ou similaires (voir "LIMITATION DE RESPONSABILITÉ" 

sous Votre Plan). 

DURÉE  DU CONTRAT –  DATE  D’ENTRÉE  EN  VIG UEUR  DE  LA  COUVERTURE   

1. La couverture des dommages causés à votre produit résultant de Puissance Contre les Surtensions ou ADH / ADP commence à la date d'achat du produit et se 

poursuit pour la durée indiquée dans Votre Reçu d’Achat du Contrat. 

2. La Couverture contre les Défaillances commence à l’expiration de la période la plus courte de garantie originale du fabricant sur les pièces et/ou la main-d’œuvre et se 

poursuit jusqu’à la fin de la Durée de la police indiquée sur Votre Reçu d’Achat du Contrat. 

TERRITOIRE  

CE CONTRAT DE GARANTIE PROLONGÉE EST VALIDE ET ADMISSIBLES À L’ACHAT DANS LES JURIDICTIONS SUIVANTES SEULEMENT : Terre-Neuve et Labrador, Territoires 

du Nord-Ouest, Nunavut, Ontario, Île du Prince Édouard, Québec et Saskatchewan. (AVIS - juridictions suivantes sont expressément EXCLUS : Alberta, Colombie-Britannique, 

Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Yukon, continental tous les États-Unis plus Alaska et Hawaï et tous les territoires Américains, y compris mais non limité à 

Porto Rico. 

ADMISSIB IL ITÉ  DES  PRODUITS  

Pour être admissible à la couverture (définie ci-dessous) en vertu du présent contrat, la marchandise doit être : (a) acheté auprès d'un Détaillant autorisé ; Et (b) ne sont couverts 

par aucun autre contrat d'assurance, de garantie, de garantie et / ou de garantie prolongée fournissant les mêmes avantages que ceux décrits ici. 
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CE QUI  EST  COUVERT  -  GÉNÉRALITÉS  

Au cours du TERME DE CONTRAT DE GARANTIE EXTENSION décrite ci-dessus, dans le cas d'une RÉCLAMATION couverte, ce CONTRAT prévoit : (1) la main-d'œuvre et / ou 

les pièces requises pour RÉPARER VOTRE PRODUIT D'origine, ou (2) un REMPLACEMENT du Produit original couvert dans Lieu de RÉPARATION (« Couverture »). 

La couverture décrite dans le présent CONTRAT ne remplace pas ou n'offre des avantages déductibles pendant aucune période de garantie active du fabricant. Au cours de 

cette période, tout ce qui est couvert par cette garantie incombe exclusivement au fabricant et ne sera pas pris en compte dans le présent contrat ; Indépendamment de la 

capacité du fabricant à s'acquitter de ses obligations. Nous allons réparer ou Remplacer Votre Produit conformément aux dispositions du présent contrat. Si Nous décidons 

de Remplacer Votre Produit, les avances technologiques peuvent entraîner un Remplacement avec un prix de vente inférieur à celui du Produit couvert précédent, et aucun 

remboursement en fonction de la différence de coût de l'élément de Remplacement ne sera fourni. Toutes et toutes les pièces ou les unités Remplacées en vertu de ce contrat 

deviennent Notre propriété dans leur intégralité. Lorsqu'un Remplacement est applicable et fourni en lieu et place de la Réparation, tous les accessoires, pièces jointes et / ou 

périphériques intégrés au Produit, mais qui n'ont pas été fournis et inclus par le fabricant dans l'emballage et avec la vente originale du Produit couvert, NE SERA PAS inclus avec 

ce Remplacement. 

OPTIONS RELATIVES  AUX PLANS DE COUVERTURE  

(telles qu’elles figurent sur Votre Reçu d’Achat du Contrat et s’appliquent à Vous) 

1 .  PLAN D’ORDINATEUR PORTABLE/ DE  BUREAU :  

COUVERTURE DE RÉPARTITION INCLUANT ADH pour un ordinateur portable ou un Produit informatique de bureau admissible – Si ce Plan a été acheté pour 

un ordinateur portable ou un ordinateur d'ordinateur portable admissible (comme indiqué sur Votre reçu d'achat de contrat, Votre « Plan »), la couverture comprend 

ce qui est décrit dans la section « QUOI EST COUVERT - GÉNÉRAL » ci-dessus plus la couverture ADH. 

FRANCHISE : En vertu de ce Plan, Vous devez payer une Franchise de $ 64 (CAD) par Réclamation couverte au moment où les services sont autorisés par 

l'administrateur. 

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : Au cours de la Durée de Votre régime, le montant global maximal que Nous sommes tenus de payer dans le cadre de toutes les 

Réclamations en vertu de ce régime est : (a) Réparations illimitées jusqu'à concurrence du Prix d’Achat Original, ou (b) un (1) Remplacement ; Selon la première 

éventualité. Dans le cas d'un Remplacement, la valeur de celui-ci ne doit pas dépasser la juste valeur marchande actuelle du Produit en fonction de l'âge du Produit 

(tel que déterminé par Nous). En aucun cas, le montant total que Nous payons en vertu de ce régime dépasse le Prix d’Achat Original. Une fois cette limite atteinte, 

nos obligations seront considérées comme remplies et la couverture en vertu de ce Plan prend fin. 

AVIS - À PROPOS DE REMPLACEMENTS SOUS TOUTE « PLAN D’ORDINATEUR PORTABLE/DE BUREAU » : La détermination de si un Produit défectueux sera 

réparé ou remplacé est Votre choix. REMARQUE : Une Réparation ou un Remplacement ne prolonge pas le terme. Si Vous choisissez de recevoir un Remplacement, Nous 

pouvons fournir un service d'échange avancé. Si Nous fournissons un service d'échange avancé, après avoir fourni le paiement de Votre Franchise requise (comme 

confirmé ci-dessus) par carte de crédit, le Produit de Remplacement Vous sera remis avant Notre réception du Produit défectueux. EN ÉCHANGE, LE PRODUIT DÉFICTIF 

DOIT ÊTRE RETOURNÉ AUX ÉTATS-UNIS DANS LA DIX-10) JOURNÉES DE CALENDRIER DE LA RÉCEPTION DE LIVRAISON CONFIRMÉE DU PRODUIT DE 

REMPLACEMENT. Si le Produit défectueux n'est pas retourné à Nous dans les dix (10) jours ouvrables suivant le reçu de livraison confirmé du Produit de Remplacement, 

Vous recevrez un frais de dispositif non retourné égal au MSRP du Produit de Remplacement ; Qui sera facturé à Votre carte de crédit dans le dossier. NOUS RESERNONS 

LE DROIT DE REMPLACER UN PRODUIT DÉFECTUEUX AVEC UN POINT NOUVEAU, REJET OU RÉINITIALISÉ DE CARACTÉRISTIQUES ÉGALES OU SIMILAIRES ET DE 

FONCTIONNALITÉ, QUI NE PEUT PAS ÊTRE LE MÊME MODÈLE OU LA COULEUR QUE LE PRODUIT COUVERT ANTÉRIEUR. 

2.  PLAN  DE  TABLETTE  :  

COUVERTURE DE RÉPARTITION PLUS ADH pour un Produit de tablette éligible – Si ce Plan a été acheté pour un Produit tablette admissible (comme indiqué sur 

Votre reçu d'achat de contrat, Votre « Plan »), la couverture comprend ce qui est décrit dans la section « QUOI EST COUVERT – GÉNÉRAL » ci-dessus, plus la couverture 

ADH.  

FRANCHISE : En vertu de ce Plan, Vous devez payer une Franchise de $ 64 (CAD) par Réclamation couverte au moment où les services sont autorisés par 

l'administrateur. 

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : Au cours de la Durée de Votre régime, le montant global maximal que Nous sommes tenus de payer dans le cadre de toutes les 

Réclamations en vertu de ce régime est : (a) Réparations illimitées jusqu'à concurrence du Prix d’Achat Original, ou (b) un (1) Remplacement ; Selon la première 

éventualité. Dans le cas d'un Remplacement, la valeur de celui-ci ne doit pas dépasser la juste valeur marchande actuelle du Produit en fonction de l'âge du Produit 

(tel que déterminé par Nous). En aucun cas, le montant total que Nous payons en vertu de ce régime dépasse le Prix d’Achat Original. Une fois cette limite atteinte, 

nos obligations seront considérées comme remplies et la couverture en vertu de ce Plan se termine. 

AVIS - À PROPOS DE REMPLACEMENTS SOUS LE « PLAN TABLET » : La détermination de si un Produit défectueux sera réparé ou remplacé est Votre choix. 

REMARQUE : Une Réparation ou un Remplacement ne prolonge pas le terme. Si Vous choisissez de recevoir un Remplacement, Nous pouvons fournir un service d'échange 

avancé. Si Nous fournissons un service d'échange avancé, après avoir fourni le paiement de Votre Franchise requise (comme confirmé ci-dessus) par carte de crédit, le 

Produit de Remplacement Vous sera remis avant Notre réception du Produit défectueux. EN ÉCHANGE, LE PRODUIT DÉFICTIF DOIT ÊTRE RETOURNÉ AUX ÉTATS-UNIS 

DANS LA DIX-10) JOURNÉES DE CALENDRIER DE LA RÉCEPTION DE LIVRAISON CONFIRMÉE DU PRODUIT DE REMPLACEMENT. Si le Produit défectueux n'est pas 

retourné à Nous dans les dix (10) jours ouvrables suivant le reçu de livraison confirmé du Produit de Remplacement, Vous recevrez un frais de dispositif non retourné 

égal au MSRP du Produit de Remplacement ; Qui sera facturé à Votre carte de crédit dans le dossier. NOUS RESERNONS LE DROIT DE REMPLACER UN PRODUIT 

DÉFECTUEUX AVEC UN POINT NOUVEAU, REJET OU RÉINITIALISÉ DE CARACTÉRISTIQUES ÉGALES OU SIMILAIRES ET DE FONCTIONNALITÉ, QUI NE PEUT PAS ÊTRE 

LE MÊME MODÈLE OU LA COULEUR QUE LE PRODUIT COUVERT ANTÉRIEUR. 

PRESTATIONS ADDITIONNELLES INCLUSES DANS LE PRÉSENT CONTRAT –  GARANTIE ANTI-CITRON  
Le présent Contrat prévoit également une « GARANTIE ANTI-CITRON ». Si Votre Produit est réparé à trois (3) reprises en vertu de Votre Contrat pour le même problème et 

doit être réparé une quatrième (4e) fois pour le même problème et que cette Réparation est couverte en vertu de Votre Contrat (« Réparations admissibles »), Nous 

Remplacerons Votre Produit par un Produit de genre et de qualité semblables, mais pas forcément de la même marque ou, à Notre entière discrétion, Nous Vous 

rembourserons un montant égal à la juste valeur marchande du Produit, telle que déterminée par Nous en fonction de l’âge du Produit et sous réserve de la section « LIMITE 

DE RESPONSABILITÉ ». Tous les services de Réparation rendus pendant que Votre Produit est couvert par la garantie du fabricant ou à la suite de dommages accidentels 

attribuables à la manutention (si la Couverture a été achetée et s’applique) ne sont pas considérés comme des Réparations admissibles en vertu de cette prestation. 
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LIEU D’EXÉCUT ION DES  SE RVICES  

Pour les Réclamations couvertes, ce contrat fournit l'envoi prépayé de Réparation (s) couverte (s) ou de Remplacement à Votre emplacement enregistré dans le dossier. 

LIMITATION  DE  RESPONSABIL ITÉ  

En plus de ce qui est indiqué dans la section « OPTIONS DE PLAN DE COUVERTURE », selon le cas, « Votre Plan», ni Nous ni le Détaillant  ne sommes responsables des 

dommages accessoires ou consécutifs; Y compris, mais sans s'y limiter: les dommages matériels, le temps perdu ou les données perdues résultant de la dégradation de tout 

Produit ou équipement, des retards dans le service ou de l'impossibilité de rendre service, ou résultant de l'indisponibilité des pièces / composants de Réparation. Ni Nous ni 

le Détaillant ne sont responsables de toutes les conditions préalables (définies ci-dessous) qui Vous sont connues, y compris les faiblesses inhérentes au Produit. 

CE QUI  N’EST  PAS COUVERT –  EXCLUSIONS    

LE PRÉSENT CONTRAT NE COUVRE PAS LES RÉCLAMATIONS LIÉES OU IMPUTABLES À CE QUI SUIT : 

a) Une Condition Préexistante causée par Vous ou connue de Vous (une 

« Condition Préexistante » s’entend d’une condition qui, selon les 

probabilités raisonnables sur le Plan mécanique ou électrique, a une 

incidence sur la performance mécanique de Votre Produit avant l’achat 

du présent Contrat); 

b) Conditionnement et/ou transport inadéquat par Vous ou Votre 

représentant autorisé qui endommage le Produit pendant son transport, 

y compris le fait de ne pas fixer le Produit pendant le transport ;  

c) Modifications, ajustements, changements, manipulations ou 

Réparations faits par une personne autre qu’un technicien autorisé par 

Nous ;  

d) Dommages imputables au gel ou à la surchauffe;  

e) Usure normale; 

f) Traitement sciemment ou négligemment abusif, néfaste, malveillant ou 

dommageable du Produit couvert qui entraîne des dommages et/ou une 

Panne); 

g) Virus, actes de vandalisme, perte, vol ou acte malveillant commis sur le 

Produit couvert;  

h) Rouille, corrosion, gauchissement ou pliage;  

i) Animaux (y compris les animaux de compagnie), infestation ou 

nidification par des animaux ou insectes;  

j) Événements fortuits, y compris, sans s’y limiter: émeute, irradiation 

nucléaire, guerres ou hostilités ou contamination radioactive, conditions 

environnementales, exposition aux éléments ou aux périls de la nature, 

effondrement, explosion ou collision avec un autre objet, incendie, tout 

genre de précipitations ou d’humidité, foudre, saleté/sable ou fumée;  

k) Défaut, par le consommateur, de procéder à l’entretien recommandé ou 

utilisation/entreposage du Produit couvert dans des conditions 

différentes que celles qui sont décrites dans les spécifications du 

fabricant;  

l) Utilisation incorrecte de l’électricité et fluctuations du courant;  

m) Marchandise assujettie à un rappel, à une garantie ou à une modification 

par le fabricant afin de réparer un défaut de conception ou d’un 

composant, une construction inadéquate, une erreur du fabricant, que le 

fabricant soit en mesure ou non de payer de telles réparations;  

n) Marchandise dont le numéro de série a été effacé, enlevé ou modifié;  

o) Tout dommage consécutif ou retard dans le service de rendu en vertu de 

ce contrat de garantie prolongée, ou perte d'utilisation ou de données 

pendant la période pendant laquelle le Produit est chez un prestataire 

autorisé ou autrement en attente de pièces autorisées par Nous ;  

p) Problèmes de non-rupture; Y compris, mais sans s'y limiter: les 

imperfections, les bruits, les grinçâtes ou les dommages cosmétiques 

(«dommages cosmétiques» désigne des dommages ou des 

modifications à l'aspect physique du Produit qui n'empêche ni entrave la 

fonction opérationnelle normale du Produit, telles que les rayures, les 

abrasions ou Changements de couleur, de texture ou de finition);  

q) Tout service devant être réalisé sur le Produit et couvert en vertu d’une 

garantie, d’un autre Contrat de Garantie Prolongée ou d’une assurance;  

r) les accessoires (tels que les écouteurs) et les périphériques (comme un 

clavier amovible / sans fil ou une souris d'ordinateur) ou des pièces 

jointes essentielles à la fonction de base du Produit mais non fournies et 

fournies par le fabricant dans l'emballage Et avec la vente originale du 

Produit; 

s) Tout véhicule terrestre et aérien motorisé ou à moteur, y compris, mais 

sans s'y limiter, les drones et les dispositifs radio contrôlés; 

t) Imperfections de l'écran / moniteur; Y compris, mais sans s'y limiter: les 

images enfouies dans des écrans LCD, LED ou plasma causés par des jeux 

vidéo, l'affichage prolongé d'un ou plusieurs signaux vidéo; Ou des 

écrans fissurés (à moins que cela ne soit autrement couvert comme 

spécifié dans Votre Plan ;  

u) Coût des composants perdus non couverts par la garantie initiale du 

fabricant du Produit, ou toute partie non opérationnelle ou non 

alimentée; Y compris, mais sans s'y limiter: les pièces en plastique ou 

d'autres pièces telles que les câbles accessoires, les piles (sauf indication 

contraire dans ce contrat), les connecteurs, les cordons, les fusibles, les 

claviers, le corps en plastique ou le moulage, les interrupteurs et le 

câblage; Ou une couverture qui viole les sanctions économiques ou 

commerciales américaines;  

v) Responsabilité ou dommages matériels, blessures ou décès à toute 

personne découlant de l'opération, de la maintenance ou de l'utilisation 

du Produit; ou 

w) Tout service exécuté en conflit avec la disposition TERRITOIRE. 

VOUS ÊTES RESPONSABLE D’EFFECTUER UNE SAUVEGARDE DE L’ENSEMBLE DES LOGICIELS ET DES DONNÉES À INTERVALLES RÉGULIERS ET AVANT LE DÉBUT D’UNE 

RÉPARATION. LE PRÉSENT CONTRAT NE COUVRE PAS LA RESTAURATION DE LOGICIELS OU DE DONNÉES NI LA RÉCUPÉRATION DE DONNÉES DEPUIS/VERS VOTRE 

PRODUIT COUVERT, ET NOUS NE SOMMES PAS EN MESURE DE TRANSFÉRER LESDITS LOGICIELS OU LESDITES DONNÉES À UN APPAREIL DE REMPLACEMENT QUI VOUS 

SERAIT ENVOYÉ. EN AUCUN CAS NE SOMMES NOUS RESPONSABLES DE LA RESTAURATION DE LOGICIELS OU DE DONNÉES NI DE LA RÉCUPÉRATION DE DONNÉES SUR 

UN PRODUIT. 

SI VOTRE PRODUIT EST AFFECTÉ PAR UN PROBLÈME NON COUVERT EN VERTU DES MODALITÉS DE LA PRÉSENTE SECTION OU SI AUCUN PROBLÈME N’EST DÉTECTÉ AU 

MOMENT DE LA PRESTATION DES SERVICES PAR NOTRE FOURNISSEUR DE SERVICE AUTORISÉ, VOUS ÊTES ALORS RESPONSABLE DE LA TOTALITÉ DES COÛTS ASSOCIÉS 

AUXDITS SERVICES, Y COMPRIS L’EXPÉDITION ET/OU LES SERVICES SUR LES LIEUX. 

COMMENT PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION  

REMARQUER : LA PRÉSENTATION D’UNE RÉCLAMATION NE SIGNIFIE PAS FORCÉMENT QUE LES DOMMAGES OU LA PANNE DE VOTRE PRODUIT SONT 

COUVERTS EN VERTU DE VOTRE CONTRAT DE GARANTIE PROLONGÉE.  Pour qu’une Réclamation soit considérée, Vous devez d’abord communiquer avec Nous 

pour obtenir une évaluation initiale du problème de Votre Produit. LE PRÉSENT CONTRAT PEUT NE PRÉVOIR AUCUNE COUVERTURE SI VOUS AVEZ PROCÉDÉ À 

DES RÉPARATIONS NON AUTORISÉES. 

COMPLÈTEZ LES ÉTAPES SUIVANTES POUR AVOIR VOTRE RÉCLAMATION CONSIDÉRÉE EN VERTU DE CE CONTRAT : 

1. Rendez-Vous en ligne sur www.MyProtectionPlan360.com/performanceguard ou appelez sans frais au 1-888-270-8432 avec Votre reçu d'achat de contrat facilement 

disponible. 

2. Expliquez le problème que Votre Produit connaît et fournit à l'administrateur toute information / documentation supplémentaire dont il aura besoin pour valider Votre 

Réclamation. 

3. Après avoir confirmé l'admissibilité à la demande dans Votre régime et ce contrat, l'administrateur Vous délivrera un numéro d'autorisation de Réclamation ainsi que 

des informations supplémentaires concernant la façon dont Votre Produit sera mieux desservi.  

http://www.myprotectionplan360.com/performanceguard
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Ce contrat comprend une couverture des frais d'expédition à destination et en provenance du centre d'entretien désigné pour toutes les Réclamations couvertes. Dans le cas 

où la Durée du contrat expire pendant le délai d'une Réclamation approuvée, Votre couverture sera automatiquement prolongée jusqu'à la date à laquelle la Réclamation en 

cours a été entièrement remplie conformément aux termes et conditions du contrat. 

RENOUVELLEMENT  

Une fois la Durée échue, Nous pouvons Vous proposer de renouveler Votre Couverture. Si Nous Vous proposons de renouveler Votre Couverture, le prix du renouvellement 

reflètera l’âge du Produit et les coûts de Remplacement du Produit en vigueur au moment du renouvellement. 

TRANSFÉRABILITÉ  

Vous pouvez transférer la Couverture en vertu du présent Contrat à une autre personne résidente des États-Unis en communicant sans frais avec l’Administrateur au 1-888-

270-8432. 

RÉSILIATION  

Vous pouvez en tout temps résilier le présent Contrat en avisant l’Administrateur au 1-888-270-8432 (ou par écrit) de Votre demande de résiliation. AVIS: Les dispositions suivantes 

liées à la résiliation s’appliquent exclusivement à l’acquéreur original du Contrat. 

 Si Votre demande de résiliation est faite dans un délai de 30 jours suivant la date d’achat du Contrat, Vous recevrez un remboursement intégral du montant que Vous 

aurez versé pour acheter le Contrat, déduction faite de toute Réclamation que Nous aurions payée. Si Votre remboursement n’a pas été payé ni porté à Votre crédit 

dans un délai de 30 jours suivant la date de Votre demande de résiliation, Nous ajouterons un montant correspondant à 10 % du remboursement qui Vous est dû pour 

chaque tranche de 30 jours d’attente de Votre remboursement. 

 Si Votre demande de résiliation est faite plus de 30 jours après la date d’achat du Contrat, Vous recevrez un remboursement établi au prorata du montant que Vous aurez 

versé pour acheter le Contrat, déduction faite de toute Réclamation que Nous aurons payée et des frais d’administration ne dépassant pas 10 % du Prix d'Achat du Contrat 

ou 10 $, selon le moindre des deux montants. 

 Nous pouvons résilier le Contrat seulement pour les motifs suivants : (A) non-paiement, par Vous, du Prix d'Achat/des frais du Contrat; (B) présentation erronée des faits de 

Votre part; ou (C) manquement important, de Votre part, à Vos obligations aux termes du présent Contrat relativement à un Produit couvert ou à son utilisation.  

 Si Nous résilions le Contrat, Nous Vous ferons parvenir un préavis écrit d’au moins 15 jours avant la date d’entrée en vigueur de la résiliation. Ce préavis Vous sera envoyé 

à l’adresse figurant dans Nos dossiers (courriel ou adresse physique, selon le cas) et précisera les motifs et la date d’effet de la résiliation. Si Nous résilions le présent Contrat, 

Vous recevrez un remboursement établi au prorata selon les modalités décrites ci-dessus et aucuns frais de résiliation ne s’appliqueront. 

PROCÉDURE  DE TRAITEMENT DES  PLAINTES  

Notre intention demeure de Vous fournir un service de qualité supérieure. Cependant, si Vous êtes insatisfait du service, Nous Vous invitons à Nous en aviser par écrit à 

l’adresse suivante : AMT Warranty Corp. of Canada, ULC, 421 7th Avenue S.W., Bureau 1700, Calgary (Alberta) T2P 4K9; ou par téléphone en composant, sans frais, au 1-888-

270-8432. 

Nous répondrons à Votre plainte dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant sa réception. Si Nous ne sommes pas en mesure d’y répondre entièrement dans le délai 

décrit ci-dessus (p. ex., en raison de la nécessité d’une enquête approfondie), Nous Vous ferons parvenir une réponse provisoire pour Vous aviser des mesures prises pour 

traiter Votre plainte, de la date à laquelle Vous pouvez Vous attendre à recevoir une réponse complète et de la personne qui Vous répondra. Dans la majorité des cas, les 

plaintes sont traitées dans un délai de quatre (4) semaines. 

PROTECTION  DES  DONNÉ ES  ET DES  RENSEIGNEMENTS  PERSONNELS  

Vous consentez à ce que les renseignements et données qui Nous sont divulgués en vertu du présent Contrat ne soient pas confidentiels. De plus, Vous consentez à ce que 

Nous colligions et traitions des données en Votre nom lorsque Nous fournissons les services envisagés en vertu du présent Contrat. Ceci peut inclure le transfert de Vos 

données à des sociétés affiliées ou à des fournisseurs de service tiers, conformément à Notre politique sur la protection des renseignements privés des clients. Sauf pour les 

besoins de la prestation des services associés au présent Contrat, Nous ne communiquerons pas Vos renseignements à des tierces parties sans avoir obtenu Votre autorisation 

et Nous conformerons aux lois applicables sur la protection des renseignements personnels et des données Votre territoire. 

À moins d’interdiction précise aux termes des lois sur la protection des renseignements personnels et des données dans Votre territoire, Nous pouvons transférer Vos 

renseignements vers d’autres pays et territoires, à la condition que le destinataire d’un tel transfert assure une protection adéquate des renseignements. En outre, Vos 

renseignements peuvent être consultés par les organismes d’application de la loi et autres autorités en vue de prévenir et de détecter les activités criminelles et se conformer 

aux exigences législatives. 

DISPOSIT IONS  GÉNÉRALE S  

1. Sous-traitance. Nous pouvons mandater un sous-traitant où vendre le service de Nos obligations à des tierces parties, mais une telle cession ou un tel mandat ne Nous 

libère pas de Nos obligations à Votre égard. 

2. Renonciation; divisibilité. Le fait que l’une ou l’autre des parties n’exige pas immédiatement de l’autre qu’elle s’acquitte de ses obligations en vertu d’une disposition 

des présentes n’a aucune incidence sur le droit de cette partie d’exiger par la suite la réalisation de cette obligation, pas plus que la dispense accordée par l’une ou l’autre 

des parties relativement à une contravention à une disposition des présentes ne doit être considérée comme une dispense de la disposition en question. Advenant que 

l’une ou l’autre des dispositions des présentes modalités soient non exécutoires ou invalides en vertu de la loi applicable ou d’une décision judiciaire, le caractère non 

exécutoire ou l’invalidité de la disposition n’entraîne pas la non-exécution ou l’invalidité de l’ensemble des présentes modalités, et, le cas échéant, ladite disposition doit 

être modifiée et interprétée de manière à concrétiser le mieux possible les objectifs de la disposition non exécutoire ou invalide, dans les limites imposées par la loi 

applicable ou une décision judiciaire applicable. 

3. Avis. Vous consentez expressément à ce que l’on communique avec Vous, pour quelque raison que ce soit, à tout numéro de téléphone, adresse physique ou adresse 

courriel que Vous Nous avez fourni. L’ensemble des avis et des demandes relatives au présent Contrat seront faits par écrit et pourront être envoyés par n’importe quel 

moyen raisonnable, y compris par la poste, par courriel, fax ou message texte ou par messagerie commerciale reconnue avec livraison le lendemain. Les avis que Nous 

Vous enverrons seront réputés livrés lorsqu’ils Vous seront envoyés par courriel ou par télécopieur (au numéro et à l’adresse que Vous aurez fournie) ou trois (3) jours 

après avoir été postés à l’adresse physique que Vous Nous aurez fournie. 

ENTENTE  COMPLÈTE  

Le présent Contrat de Garantie Prolongée, y compris la Reçu d’Achat du Contrat, les modalités, limitations, exceptions et exclusions, constituent l’ENTENTE COMPLÈTE entre 

Vous et Nous, et aucune représentation, promesse, ni condition non contenue aux présentes ne peut en modifier les parties constituantes, à l’exception de ce qui est prévu 

par la loi. 
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EXIGENCES SPÉCIALES DE CERTAINS TERRITOIRES DE COMPÉTENCE 

A) POUR LE NUNAVUT SEULEMENT – La disposition additionnelle suivante s’applique : « VOUS POUVEZ RÉSILIER LE PRÉSENT RÉGIME EN 

COMMUNICANT AVEC LE VENDEUR, L’ADMINISTRATEUR OU LE BUREAU DU GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (Consumer 

Services-Public Safety Division – Dept. of Municipal and Community Affairs-Government of the Northwest Territories, #600, 5201-50 Avenue, 

Yellowknife NT XIA 3S9) PAR ÉCRIT OU ORALEMENT. » 

B) POUR L’ONTARIO SEULEMENT – La disposition additionnelle suivante s’applique : « VOUS POUVEZ RÉSILIER LE PRÉSENT CONTRAT EN 

COMMUNICANT AVEC LE VENDEUR OU L’ADMINISTRATEUR PAR ÉCRIT OU ORALEMENT. » 

C) POUR LE QUÉBEC SEULEMENT – Les informations suivantes sont ajoutées à la section « ... PROTOCOLE DE PLAINTES » : Autorité des marchés 

financiers (AMF): La réglementation des compagnies d'assurance au Québec est administrée par l'AMF. Si Vous demeurez insatisfait de la façon 

dont Votre plainte a été traitée ou avec les résultats du protocole de plainte, Vous pouvez envoyer Votre plainte auprès de l'AMF qui étudiera Votre 

dossier et qui recommandera la médiation s'il juge cette action appropriée et Si les deux parties l'acceptent. L'AMF peut être contacté à : 

SANS FRAIS : 1-877-525-0337 

Québec : (418) 525-0337 

Montréal : (514) 395-0311 

www.lautorite.qc.ca  

Si Vous avez une plainte spécifiquement concernant les procédures de traitement des plaintes de Lloyd's Underwriters, Vous pouvez contacter l'ACFC. 

L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) fournit aux consommateurs des renseignements précis et objectifs sur les 

produits et services financiers et informe les Canadiens de leurs droits et responsabilités lorsqu'ils traitent avec des institutions financières. L'ACFC assure 

également le respect des lois fédérales en matière de protection des consommateurs qui s'appliquent aux banques et aux sociétés de fiducie, de prêt et 

d'assurance agréées par le gouvernement fédéral. L'ACFC ne participe pas aux différends individuels. L'ACFC peut être contacté au : 

427 Laurier Avenue West, 6th Floor, Ottawa ON K1R 1B9 

Services in English : 1-866-461-FCAC (3222) 

Services en Français : 1-866-461-ACFC (2232) 

www.fcac-acfc.gc.ca 
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