
 

Réparateur de joint de culasse et de bloc moteur K&W® FiberLock® No75224 
Formulaire de demande 

de remboursement 
 

Garantie de remboursement en double : 
Dans l’éventualité où l’acheteur utilise le Réparateur de joint de culasse et de bloc moteur FIBERLOCK K&W en respectant le mode 
d’emploi et que le véhicule de l’acheteur n’est pas réparé, CRC Canada Co. rembourseront l’acheteur un montant équivalent au double du 
prix d’achat du Réparateur de joint de culasse et de bloc moteur FIBERLOCK K&W #75224. Cette garantie deviendra nulle et non 
avenue si l’acheteur n’a pas respecté à la lettre le mode d’emploi de ce produit. Le montant maximal du remboursement est de 
91,98 $. Un seul remboursement par foyer, personne, entreprise ou achat de groupe. 

 
À l’exception de ce qui est énoncé plus haut, CRC Canada Co. et CRC Industries, Inc. ne donnent aucune garantie expresse ou implicite en regard 
du Réparateur de joint de culasse et de bloc moteur FIBERLOCK K&W, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’aptitude à l’usage.  Le 
remboursement du prix d’achat énoncé plus haut constitue le seul recours de l’acheteur et CRC Canada Co. et CRC Industries, Inc. ne seront en 
aucun cas tenus responsables pour tout dommage accessoire ou indirect y compris, mais sans s’y limiter, le coût des réparations mécaniques. 

 
Veuillez joindre le reçu d’achat indiquant la date et le prix d’achat, ainsi que le numéro et la description du produit. 

Veuillez remplir ce formulaire et le faire parvenir par la poste, accompagné du reçu d’achat, à :  
 

CRC Canada Co. 
Attn : K&W FiberLock Refund 

83 Galaxy Blvd, Unit 36 
Toronto, ON M9W 5X6 

 
Nom                                                                                               Adresse 
Ville                                                                 Province                         Code postal                                Téléphone 
Date d’achat du produit 
Veuillez expliquer les symptômes initiaux du véhicule, la façon avec laquelle le produit a été utilisé ainsi que les résultats obtenus. 

Ce formulaire ne peut être soumis que pour un (1) remboursement d’une (1) bouteille de produit. Le 
remboursement vous parviendra dans un délai de 10 à 12 semaines. 

 
Déclaration : 
Je soussigné déclare que je suis le propriétaire du véhicule mentionné à la présente réclamation et que le mode d’emploi du produit a 
été respecté à la lettre, sans y déroger. Je déclare de plus qu’après avoir utilisé le Réparateur de joint de culasse et de bloc moteur 
FIBERLOCK K&W comme prescrit, le produit n’a pas réparé le joint de culasse, les bouchons expansibles, le système de 
refroidissement, la culasse, le radiateur ou le radiateur de chauffage comme indiqué sur l’emballage du produit 
. 

 
Signé_                                                                                                                                         Date   

 
Limite : 
LE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION DÛMENT REMPLI DOIT ÊTRE RETOURNÉ À L’ADRESSE 
INDIQUÉE PLUS HAUT DANS LES QUATRE-VINGT-DIX JOURS DE LA DATE D’ACHAT. 

 
a.    Limite d’un remboursement par foyer, personne, entreprise ou achat de groupe.  
b.    Nulle si les documents requis ne sont pas joints ou sont illisibles. 
c.    Nulle si le document de réclamation n’est pas entièrement rempli. 
d.    Nulle en cas de taxes ou d’interdiction imposées par la loi. 

 
Toute tentative délibérée d’obtenir un remboursement en double en falsifiant une information ou un document peut constituer une fraude 

 
 

À L'USAGE DES RÉSIDENTS 
CANADIENS SEULEMENT 


