
Please mail, email or fax to WINTERSTEIGER, or complete the form at www.bit.ly/cafrmsp
WINTERSTEIGER Inc., 964 Bergar, Laval, QC H7L 5A1, Fax (800) 693-2896 / (450) 663-2896

Deputes 1953, WINTERSTEIGER est un partenaire de confiance pour nos clients du 
monde entier. En tant que leader mondial dans le domaine des machines de réglage de 
ski et de snowboard, nous fournissons un niveau d'expérience et d'assistance inégalé 
pour vos besoins en machines et en magasin. Lorsque vous vous inscrivez à notre 
programme d'entretien préventif (PMP), nos techniciens effectueront l'entretien de vos 
machines lors d'une visite planifiée et vous expliqueront le processus afin que vous 
sachiez à quoi vous attendre. Un PMP sur vos machines peut aider à éviter les 
réparations coûteuses en cours de saison et les temps d'arrêt pendant la saison où vous 
avez le plus besoin de vos machines. Tarif forfaitaire pour chaque machine PMP à un seul 
endroit (voir tableau ci-dessous). L'âge et l'état de votre machine peuvent nécessiter plus 
que les heures allouées, auquel cas une main-d'œuvre supplémentaire sera facturée à 
l'heure. Des frais de déplacement supplémentaires peuvent s'appliquer si vous souhaitez 
que le service PMP soit effectué en dehors de l'une de nos boucles de service prévues 
dans votre région.

Veuillez envoyer ce formulaire rempli par courriel à info@canada.wintersteiger.com, 
communiquer avec votre technicien de service local ou naviguer vers 
www.wintersteiger.com/msp-ca pour vous inscrire en ligne. Vous pouvez également 
trouver notre adresse ci-dessous et envoyer ce formulaire dûment rempli à notre bureau. 

Oui, je désire effectuer l’entretien sur les machines 
suivantes!

Inscrivez-vous à votre PMP avant le 
1er mai 2023 et planifiez le service 
avec votre technicien pendant l'une de 
ses boucles de service planifiées pour 
bénéficier des avantages suivants :

■ 10 % de réduction sur les pièces et
la main-d'œuvre utilisées pendant le
PMP

■ Délais de paiement prolongés
jusqu'au 15 octobre 2023 - le
service peut être programmé à tout
moment, la facture n'est due qu'à
l'automne

■ Frais de service annulés sur les
appels de service en saison après
le PMP - Ne payez les frais de
service qu'une seule fois pour toute
la saison

Frais de service de base: $ 575.00 + chaque machine 

Appel de service en saison sans programme de maintenance:  450.00$ 
Appel de Service en saison avec programme de maintenance:  0.00$ 
Heures additionnelles (Taux horaire):  175.00$
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