FORMULAIRE DE DEMANDE DE SOUTIEN AUX COURSES
DU PROGRAMME KAWASAKI TEAM GREEN 2020
Le soutien aux courses du programme Kawasaki Team Green permet aux pilotes canadiens de
l’équipe Team Green de collaborer avec les concessionnaires Kawasaki pour obtenir un prix
préférentiel sur une moto KX ou KLX ainsi qu’un crédit sur des pièces et des accessoires Kawasaki
d’origine et sur les produits concepts Kawasaki Matrix testés et approuvés par certaines écuries
de course de motocross et de course sur terre battue les plus réputées au monde.
Nom :
Adresse :

Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Modèle et année modèle demandés :

Concessionnaire associé :

Discipline de course :

Série de courses :

Signature du pilote :

Date :

EXIGENCES DU SOUTIEN AUX COURSES DU PROGRAMME KAWASAKI TEAM GREEN
1. Les pilotes admissibles doivent être dûment inscrits au programme Team Green de Les
Moteurs Kawasaki Canadiens pour présenter une demande.
2. Ils doivent présenter un formulaire de demande accompagné d’un sommaire de leurs
courses au plus tard le 31 mai 2020.
3. Les motos doivent être achetées avant le 31 mai 2020 et payées en entier.
4. Toutes les motos KX ou KLX 2019 et 2020 admissibles doivent être enregistrées au nom du
demandeur ou du parent ou tuteur légal.
5. Le pilote doit courir dans au moins une des séries de courses admissibles énumérées sur le
site www.teamgreencanada.ca.
6. Consultez le paragraphe qui traite des modalités du soutien aux courses de la page 2 pour
obtenir une liste exhaustive des exigences.

MODALITÉS DU SOUTIEN AUX COURSES DU PROGRAMME KAWASAKI TEAM GREEN
Depuis plus de 40 ans, Kawasaki et la marque KX dominent les podiums à la grandeur du
monde grâce à ses pilotes Team Green.
Les Moteurs Kawasaki Canadiens sont heureux d’offrir un prix préférentiel à certains pilotes
Team Green à l’achat de motos KX et KLX 2019 et 2020. Ce prix consiste en un rabais de 15 %
sur le PDSF d’une moto KX ou KLX 2019 ou 2020, un rabais de 15 % sur le PDSF d’une unique
commande de pièces et d’accessoires Kawasaki d’origine ainsi qu’en un rabais de 50 %* sur un
achat unique de certains produits Kawasaki Matrix par l’entremise du concessionnaire
Kawasaki Team Green partenaire.
Le formulaire de demande se trouve sur le site www.teamgreencanada.ca. Nous souhaitons la
meilleure chance à tous nos pilotes Team Green cette saison. C’est le vert ou rien!
Modalités :
 Un pilote doit être dûment enregistré sur le site teamgreencanada.ca et être approuvé par
son concessionnaire associé au moment de l’achat pour présenter une demande de soutien
aux courses Kawasaki Team Green.
 Les formulaires de demande et le sommaire des courses doivent être soumis au plus tard le
31 mai 2020. Le prix préférentiel sera accordé selon la formule premier arrivé, premier servi.
La demande du pilote admissible sera approuvée par Les Moteurs Kawasaki Canadiens inc.
et le concessionnaire associé communiquera avec le pilote. Le formulaire se trouve sur le site
teamgreencanada.ca. et il doit être soumis à l’adresse racing@kawasaki.ca.
 Un nombre limité de motos sont disponibles dans le cadre du soutien aux courses Kawasaki
Team Green. Les Moteurs Kawasaki Canadiens déterminent l’approbation finale des pilotes
acceptés au programme de soutien aux courses Team Green 2020.
 Le programme est limité aux modèles canadiens 2019 et 2020 neufs autres que les modèles
de démonstration y compris les motos : KX450, KX250, KX100, KX85, KX65, KLX300R, KLX230R,
KLX140G, KLX140L, KLX140, KLX110L et KLX110. L’offre se termine le 31 mai 2020 et Les Moteurs
Kawasaki Canadiens inc. se réservent le droit de mettre fin au programme avant cette date.
 Les motos doivent être achetées avant le 31 mai 2020 et payées en entier. Le
remboursement de 15 % sur la moto et le crédit sur les pièces seront accordés à la fin de la
saison (avant le 21 décembre 2020) lorsque MKC aura confirmé que le pilote a participé à
au moins 10 événements admissibles énumérés sur le site teamgreencanada.ca et qu’un
contrat de vente aura été fourni.
 *Notons entre autres produits Kawasaki Matrix : béquille de course M64 Elite, rampe de
chargement pliante pour moto en aluminium A7, tapis de course, sangles d’arrimage
M1 Worx, tableau M25 ou pompe à pied MP1. Vous pouvez observer les produits sur le site
www.kawasaki.ca, sous BOUTIQUE.
 Le programme est offert pour toutes les catégories soutenues par Team Green Canada et
les organisations de course admissibles sont énumérées à l’adresse
teamgreencanada.ca/events.
 La moto KX ou KLX 2019 ou 2020 admissible doit être enregistrée au nom du demandeur ou
du parent ou tuteur légal.
 Les Moteurs Kawasaki Canadiens inc. se réservent le droit de modifier le soutien aux courses
Kawasaki Team Green ou d’y mettre fin sans préavis ni obligation.
Les Moteurs Kawasaki Canadiens inc.
101 Thermos Rd, Toronto, (Ontario)
M1L 4W8 www.kawasaki.ca
marketing@kawasaki.ca

