
 
 

Tech 4 Kids Inc. 
1200 Aerowood Drive, Unit 28 

Mississauga (ON) L4W 2S7 

Téléphone : 905-629-3836 
Télécopieur : 905-629-1029 

 

 
Rappel des vélos à neige Snow MX – concessionnaires BRP du 
Canada 
 
Unités non vendues chez le concessionnaire. 
 

1. Le service à la clientèle de Tech 4 Kids communiquera avec vous sous peu 
pour confirmer le nombre d'unités non vendues que vous avez en stock. Si 
vous souhaitez nous contacter avant, envoyez-nous un courriel au 
toys@tech4kids.com ou appelez-nous au 1-800-359-6088. 

2. Avec votre approbation, Tech 4 Kids vous enverra des skis de remplacement 
à compter du lundi 31 janvier dans des boîtes d'expédition individuelles. Nous 
vous demandons d'ajouter ce nouveau ski dans la boîte du produit, de fermer 
la boîte et d'y apposer un autocollant indiquant clairement que la boîte 
contient le NOUVEAU ski AMÉLIORÉ. Une fois cette étape terminée, vous 
pouvez continuer à vendre le produit. 

3. Cependant, si vous tenez à retourner le produit, Tech 4 Kids prendra des 
dispositions avec vous pour la cueillette. Si vos produits doivent être collectés, 
nous vous demandons d'appeler Purolator au 1.888.SHIP123/ 
1.888.744.7123. Veuillez mentionner le numéro de compte 3501896 et 
demander une cueillette par service routier. 

4. Une fois les produits collectés, veuillez envoyer une copie du connaissement 
par courriel ainsi que votre nom, votre numéro de concessionnaire et votre 
adresse. Tech 4 Kids prendra des dispositions pour émettre un chèque de 
109,48 $ US par unité. 

 

Le client retourne chez le concessionnaire. 
 

1. Le concessionnaire doit expliquer que le client peut recevoir un ski de 
remplacement gratuit ainsi qu'un t-shirt gratuit. 

2. Pour obtenir le ski de remplacement, le client doit appeler au 1-866-287-4761 
– 24/7 ou remplir le formulaire au www.outeredgeindustries.com/safetynotice/.  

3. Si le client tient à se faire rembourser, le concessionnaire doit accepter. Le 
client doit vous remettre le produit avec ou sans reçu. 

4. Le concessionnaire rembourse le client avec preuve d'achat. 
5. Le produit retourné doit être détruit. Pour ce faire, inscrivez votre numéro de 

concession ainsi qu'un numéro unique sur le ski avec un marqueur. Prenez 
une photo du produit retourné numéroté et envoyez-la par courriel au 
toys@tech4kids.com avec votre nom, votre numéro de concessionnaire et 
votre adresse. 

6. Sur réception de la photo et des informations nécessaires, Tech 4 Kids 
prendra des dispositions pour émettre un chèque de 109,48 $ CA par unité. 
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RAPPEL DE SÉCURITÉ 

Fissurés ou brisés les extrémités du ski avant du vélo 
de neige ci-dessous  peuvent causer un arrêt soudain 

des skis, posant un risque de chute pour les 
consommateurs. 

 

Veuillez cessez d’utiliser ce vélo immédiatement. 
            

 
Ski-Doo

® 
Snow MX 

Si vous avez acheté le vélo 
« Outer Edge – Ski-Doo

®
 Snow MX » de marque 

« Tech 4 Kids », veuillez communiquer directement avec Tech 4 
Kids au 1-866-287-4761 ou consulter notre site Web à 

www.outeredgeindustries.com/safetynotice/ 
pour demander votre ski avant de remplacement gratuit et un t-shirt 

Snow MX gratuit. 
 

Merci de votre collaboration! 

 


