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POLICE D'ASSURANCE GLOBALE MICROSOFT 

CANADA 

Pour les résidents de Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse, de Saskatchewan ou du Yukon 

(SEULEMENT) 

FÉLICITATIONS! Nous Vous remercions d'avoir récemment fait l'acquisition de la Police d'assurance Globale Microsoft (la « Police »). 

Nous espérons que Vous êtes satisfait de Votre nouveau Produit, assorti de l'assurance et de la protection additionnelles que cette Police 

procure. Veuillez conserver ce document et Votre la page de Conditions particulières suivante dans un endroit sûr, en plus du reçu de 

caisse que Vous avez reçu au moment de Votre achat, puisque Vous en aurez possiblement besoin pour la vérification de Votre couverture 

au moment où Vous l'utilisez. Ces renseignements Vous seront d'une aide précieuse et Vous indiquent ce qu'englobe la Police. Cette 

Police, dont ses conditions, modalités, restrictions, exceptions et exclusions, Votre page de Conditions particulières suivante et le reçu de 

caisse de Votre achat original, constituent l'intégralité de l'entente entre Nous et Vous. 

DÉFINITIONS : Dans l'ensemble de cette Police, les termes suivants, qui commencent par une lettre majuscule, ont le sens que leur 

attribue cette section – « Nous », « Notre » : Industrielle Alliance Pacifique, Compagnie d'Assurances Générales, 2165 West Broadway, 

Vancouver (C.-B.) V6K 4N5.  « Administrateur » : l'entité que Nous autorisons à administrer la couverture consentie par cette Police, soit 

AMT Warranty Corp. of Canada, ULC, 1900 736 – 6th Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 3T7 (a/s P.O. Box 1189, Bedford, TX 76095, USA). 

« Détaillant » : le vendeur que Nous autorisons à Vous vendre cette Police. « Vous », « Votre/Vos », « Titulaire de police » : 

acheteur/propriétaire du ou des Produit(s) couvert(s) par cette Police. « Produit(s) » : le ou les article(s) que Vous avez acheté(s) et qui 

est/sont couvert(s) par cette Police. « Prix d'achat original » : montant versé par Vous pour le ou les Produits couvert(s); exclut toute 

taxe ou tous frais applicables, comme en fait état le reçu d'achat du Produit original. « Page de conditions particulières » : désigne le 

document (suivant) qui Vous est fourni par l’Administrateur qui doit être joint à cette Police et fait partie de la Police en entier. Il contient 

des renseignements au sujet du Titulaire de police, de la couverture et les options achetées, ainsi que d'autres renseignements essentiels. 

« Période de validité » : période où les dispositions de cette Police sont valides. « Défaut » : bris mécanique ou électrique de Votre 

produit, qui l'empêche de fonctionner normalement. Comprend les défauts matériels ou de fabrication qui surviennent par suite d'une 

utilisation normale du Produit. « Surtension » : dommages subis par le Produit issu d'un voltage excédentaire acheminé à Votre Produit 

alors qu'il est correctement branché à un protecteur contre les surtensions approuvé par l'Underwriter’s Laboratory Inc. (UL), compte non 

tenu des dommages issus de l'installation ou du branchement inappropriés du Produit à une source de courant. « Franchise » : montant 

que le Titulaire de police doit verser, par réclamation, pour recevoir des services couverts par cette Police (le cas échéant). « DAM » : 

dommage accidentel lié à la manipulation. 

PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA POLICE – DATE DE COUVERTURE RÉELLE :  

1. La couverture applicable à Votre Produit relativement aux dommages issus d'une Surtension ou de dommages accidentels liés à la 

manipulation (le cas échéant et selon les indications que contient le point RÉGIME DE COUVERTURE ci-dessous, dans la mesure où il 

se rapporte à Votre achat) débute à la« Date de début de la Police »et se poursuit jusqu’à la « Date de fin de la Police »  indiquée sur 

Votre Page de conditions particulières. 
 

2. La Couverture pour un Défaut issu d'un bris mécanique ou électrique, tel qu'il est décrit dans la rubrique « Défaut » des définitions 

ci-dessus, débute à l'échéance de la période la plus courte entre la garantie du fabricant sur les pièces d'origine ou la garantie sur la 

main-d’œuvre et se poursuit jusqu’à la « Date de fin de la Police » indiquée sur Votre Page de conditions particulières. 

OBJET DE LA COUVERTURE : Si Vous soumettez une réclamation relativement à un sinistre couvert, Votre Régime prévoit la main-

d’œuvre ou les pièces nécessaires pour réparer Votre Produit, ou, à Notre entière discrétion, le remplacement de Votre produit couvert 

original au lieu de réparations. Le cas échéant, un produit de remplacement pourrait Vous être offert, à savoir un produit nouveau ou 

remis à neuf dont les caractéristiques et les fonctions sont équivalentes ou semblables, mais pas nécessairement de la même marque (si 

cette dernière n'est plus disponible). 

IMPORTANT : LA COUVERTURE DÉCRITE DANS CETTE POLICE NE REMPLACERA PAS LA GARANTIE DU FABRICANT NI NE FOURNIT AUCUN 

AVANTAGE EN DOUBLE TANT QUE CETTE DERNIÈRE EST ACTIVE. PENDANT CETTE PÉRIODE, LE COÛT DE TOUTES LES PIÈCES, DE LA 

MAIN-D’ŒUVRE, DES RÉPARATIONS SUR PLACE OU DE L'EXPÉDITION COUVERTS PAR CETTE GARANTIE REVIENNENT ENTIÈREMENT AU 

FABRICANT. LES PIÈCES UTILISÉES POUR RÉPARER OU REMPLACER VOTRE PRODUIT POURRAIENT ÊTRE NEUVES, USAGÉES, REMISES À 

NEUF OU DES PIÈCES AUTRES QUE LES PIÈCES D'ORIGINE DU FABRICANT, MAIS DONT LES SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES 

CORRESPONDENT À CELLES DE VOTRE PRODUIT. Des progrès technologiques peuvent faire en sorte que le produit de remplacement 

aura un prix de vente inférieur en comparaison à Votre Produit original. Aucun remboursement ne sera accordé pour tenir compte de la 
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différence de coûts avec le produit de remplacement. Toutes les pièces et tout le matériel remplacés aux termes de cette Police deviennent 

Notre propriété exclusive. 

OPTIONS DE COUVERTURE : 

1. RÉGIMES POUR ORDINATEURS PORTABLES/DE BUREAU/TABLETTES :   

A. RÉGIME POUR ORDINATEURS PORTABLES/DE BUREAU/TABLETTES : (SANS DAM) – Si Vous avez acheté un Régime pour 

ordinateur portable ou de bureau ou une tablette (« Votre Régime ») comme en fait foi Votre Page de conditions particulières, Votre 

Régime comprend une couverture pour Votre produit comme le décrit la section OBJET DE LA COUVERTURE ci-dessus. 

FRANCHISE – RÉGIME POUR ORDINATEUR PORTABLE/DE BUREAU/TABLETTE (SANS DAM) Aux termes de Votre Régime, aucune 

franchise n'est exigée avant la réception de services couverts pour Votre Produit.  

LIMITE DE RESPONSABILITÉ – RÉGIME POUR ORDINATEUR PORTABLE/DE BUREAU/TABLETTE (SANS DAM) Au cours de la 

Période de validité de Votre Régime, le montant maximal que Nous verserons pour des services relativement à toute réclamation 

aux termes de cette Police ne peut dépasser le Prix d'achat original de Votre Produit. Si Nous effectuons des versements pour 

des réparations, qui au total équivalent au Prix d'achat original de Votre Produit, ou si Nous remplaçons Votre Produit, peu 

importe la raison, Notre obligation envers Vous aux termes de cette Police sera réputée acquittée entièrement. 

REMARQUE : Le Régime pour ORDINATEURS PORTABLES/DE BUREAU/TABLETTES ne prévoit pas de couverture pour des dommages 

issus de la manipulation à moins que Vous ayez acheté une Couverture pour DAM, comme en fait foi Votre Page de conditions 

particulières. 

B. RÉGIME POUR ORDINATEURS PORTABLES/DE BUREAU/TABLETTES avec DAM – Si Vous avez acheté un Régime pour 

ordinateur portable ou de bureau ou une tablette avec DAM (« Votre Régime ») comme en fait foi Votre Page de conditions 

particulières, en plus d'offrir les services décrits dans la section OBJET DE LA COUVERTURE ci-dessus, Votre Régime Vous offre 

également la main-d’œuvre ou les pièces nécessaires pour réparer Votre Produit s'il subit des DAM soudains et imprévus, comme 

des dommages attribuables à la chute du Produit, à des liquides ou au bris de l'écran. 

FRANCHISE – RÉGIME POUR ORDINATEUR PORTABLE/DE BUREAU/TABLETTE (AVEC DAM) : Dans le cadre de Votre Régime, Vous 

devez verser une Franchise de quarante-neuf dollars (49,00 $) canadiens par réclamation de DAM, pour les services indiqués 

dans cette Police, qui doit être versée au moment où l'Administrateur autorise les services. 

LIMITE DE RESPONSABILITÉ – RÉGIME POUR ORDINATEUR PORTABLE/DE BUREAU/TABLETTE (avec DAM) : Au cours de la Période 

de validité de Votre Régime, le montant maximal que Nous verserons pour des services relativement à toute réclamation aux 

termes de cette Police ne peut dépasser le Prix d'achat original de Votre Produit. Si Nous effectuons des versements pour des 

réparations, qui au total équivalent au Prix d'achat original de Votre Produit, ou si Nous remplaçons Votre Produit, peu importe 

la raison, Notre obligation envers Vous aux termes de cette Police sera réputée acquittée entièrement. 

2. RÉGIMES SURFACE :   

A. RÉGIME SURFACE : (SANS DAM) – Si Vous avez acheté un Régime Surface (« Votre Régime ») comme en fait foi Votre Page de 

conditions particulières Votre Régime comprend une couverture pour Votre Produit comme le décrit la section OBJET DE LA 

COUVERTURE ci-dessus.  

FRANCHISE – RÉGIME SURFACE (SANS DAM) : Aux termes de Votre Régime, aucune franchise n'est exigée avant la réception de 

services couverts pour Votre Produit.  

LIMITE DE RESPONSABILITÉ – RÉGIME SURFACE (SANS DAM) : Au cours de la Période de validité de Votre Régime, le montant 

maximal que Nous sommes tenus de verser pour des services relativement à toute réclamation aux termes de cette Police est le 

Prix d'achat original de Votre Produit, ou un (1) remplacement, à Notre entière discrétion. 

REMARQUE : Le Régime Surface ne prévoit pas de couverture pour des dommages issus de la manipulation à moins que Vous ayez 

acheté une Couverture pour DAM, comme en fait foi Votre Page de conditions particulières. 

B. RÉGIME SURFACE avec DAM – Vous avez acheté un Régime Surface avec DAM (« Votre Régime ») comme en fait foi Votre Page 

de conditions particulières. En plus d'offrir les services décrits dans la section OBJET DE LA COUVERTURE ci-dessus, Votre Régime 

Vous offre également la main-d’œuvre ou les pièces nécessaires pour réparer Votre Produit s'il subit des DAM soudains et 

imprévus, comme des dommages attribuables à la chute du Produit, à des liquides ou au bris de l'écran.  
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FRANCHISE – RÉGIME SURFACE avec DAM : Dans le cadre de Votre Régime, Vous devez verser une Franchise de quarante-neuf 

dollars (49,00 $) canadiens par réclamation de DAM, pour les services indiqués dans cette Police, qui doit être versée au moment 

où l'Administrateur autorise les services. 

LIMITE DE RESPONSABILITÉ – RÉGIME SURFACE avec DAM : Au cours de la Période de validité de Votre Régime, le montant 

maximal que Nous sommes tenus de verser pour des services relativement à toute réclamation aux termes de cette Police est le 

Prix d'achat original de Votre Produit, ou tout au plus (2) remplacements, à Notre entière discrétion. 

AVIS – Au sujet des Remplacements aux termes de tout RÉGIME SURFACE : Aux termes de Votre Régime, si un remplacement est 

applicable et Vous est offert au lieu d'une réparation, tout accessoire qui n'est pas fondamental au fonctionnement de base de Votre 

Produit ne sera fourni avec l'appareil de remplacement, à moins que le modèle de l'appareil de remplacement diffère de l'original 

(auquel cas un chargeur à brancher standard accompagnera l'appareil de remplacement). Il se peut que l'appareil de remplacement 

ne porte pas la même marque et ne soit pas du même modèle ou de la même couleur que Votre Produit original (s'il n'est plus 

disponible). Il possédera son code d'identification international du fabricant (CIIF) ou numéro de série électronique (NSE). 

3. RÉGIME XBOX : Si Vous avez acheté un Régime de remplacement pour Xbox (« Votre Régime ») comme en fait foi Votre Page de 

conditions particulières, Votre Régime comprend une couverture pour les services relatifs à Votre produit comme le décrit la 

section OBJET DE LA COUVERTURE ci-dessus, en plus de ce qui suit :. 

A. Couverture du Produit : Votre Régime comprend une couverture pour : (a) une (1) console Xbox, (b) un (1) dispositif de 

détection de mouvement Kinect et (c) tout au plus deux (2) manettes standard Xbox achetées de Microsoft individuellement ou 

ensemble. 

B. Couverture pour le remplacement : En cas de réclamation couverte, Votre Régime prévoit : (a) le remplacement unique de 

Votre console Xbox d'origine et de Votre capteur de mouvement Kinect, et (b) tout au plus deux (2) remplacements de Vos 

manettes standard Xbox d'origine. 

FRANCHISE – RÉGIME XBOX : Aux termes de Votre Régime, aucune franchise n'est exigée avant la réception de services couverts pour 

Vos Produits.  

LIMITE DE RESPONSABILITÉ – RÉGIME XBOX : Au cours de la Période de validité de Votre Régime, le montant maximal que Nous 

verserons en vertu de cette Police ne dépassera pas : (a) un (1) remplacement de Votre console Xbox et du dispositif de détection de 

mouvement Kinect et (b) deux (2) remplacements de Vos manettes standard Xbox, à Notre entière discrétion. 

REMARQUE : Le Régime Xbox ne comprend pas de couverture pour les DAM. 

4. RÉGIME DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT AVEC DAM : Si Vous avez acheté un Régime de téléphone intelligent (« Votre Régime ») 

comme en fait foi Votre Page de conditions particulières, en plus d'offrir les services décrits dans la section OBJET DE LA COUVERTURE 

ci-dessus, Votre Régime Vous offre également la main-d’œuvre ou les pièces nécessaires pour réparer Votre Produit s'il subit des 

DAM soudains et imprévus, comme des dommages attribuables à la chute du Produit, à des liquides ou au bris de l'écran. De plus, 

Votre Régime prévoit ce qui suit : 

A. Remplacement d'une pile défectueuse : remplacement des piles rechargeables originales du Produit, fourni par le fabricant et 

compris avec l'achat du Produit couvert. (Remarque : à concurrence d'un [1] remplacement de piles pendant la Période de validité.) 

B. Boutons ou ports de branchement endommagés ou défectueux : main-d’œuvre ou pièces requises pour réparer des boutons 

endommagés ou défectueux ou des ports de branchement situés sur le Produit, si ces dommages ou défauts entraînent un 

mauvais fonctionnement du Produit. 

C. Pixels défectueux : main-d’œuvre ou pièces requises pour réparer des pixels défectueux sur l'écran d'affichage de Votre Produit, 

si au moins trois (3) pixels sont défectueux. 

D. Poussière, surchauffe, humidité ou condensation interne : main-d’œuvre ou pièces requises pour réparer Votre Produit 

relativement à la poussière, une surchauffe, de l'humidité ou de la condensation interne qui surviennent pendant une utilisation 

normale du Produit. 

FRANCHISE – RÉGIME DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT : Dans le cadre de Votre Régime, Vous devez verser une Franchise de quarante-

neuf dollars (49,00 $) canadiens par réclamation, pour les services indiqués dans cette Police, sauf s'ils sont requis en raison d'un 

Défaut mécanique ou électronique. Remarque : Votre Franchise doit être versée au moment où l'Administrateur autorise les services.  
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LIMITE DE RESPONSABILITÉ – RÉGIME DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT : Aux termes du Régime, pour toute réclamation distincte, le 

montant maximal que Nous verserons sera le moins élevé entre les suivants : (1) le coût des réparations autorisées; ou (2) le 

remplacement de Votre produit original (jusqu'à deux [2] remplacements en vertu de la Période de validité de Votre Régime). Pendant 

Votre Période de validité entière, si Nous effectuons des versements pour des réparations, qui au total équivalent au Prix d'achat 

original de Votre Produit, ou si Nous remplaçons Votre Produit deux (2) fois, Notre obligation envers Vous aux termes de cette Police 

sera réputée acquittée entièrement et Votre couverture prend fin. 

AVIS – Au sujet des Remplacements en vertu du RÉGIME DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT : Aux termes de Votre Régime, si un 

remplacement est applicable et Vous est offert au lieu d'une réparation, tout accessoire qui n'est pas fondamental au fonctionnement 

de base de Votre Produit ne sera pas fourni avec l'appareil de remplacement, à moins que le modèle de l'appareil de remplacement 

diffère de l'original (auquel cas un chargeur à brancher standard accompagnera l'appareil de remplacement). Il se peut que l'appareil 

de remplacement ne porte pas la même marque et ne soit pas du même modèle ou de la même couleur que Votre Produit original 

(s'il n'est plus disponible). Il possédera le code d'identification international du fabricant (CIIF), le numéro de série électronique (NSE) 

ou le numéro d'identification d'appareil mobile (NIAM). 

AUTRES AVANTAGES COMPRIS DANS CETTE POLICE – GARANTIE ANTI-CITRON :  

Si trois (3) réparations ont été effectuées pour le même problème touchant une composante en particulier de Votre Produit, et si ces 

réparations ont commencé après l'échéance de la garantie du fabricant (« Réparations admissibles »), et de plus, si cette composante du 

Produit exige une quatrième réparation pour le même problème, comme l'a établi l'Administrateur, Nous Nous réservons le droit de 

remplacer Votre Produit par un autre aux fonctions et caractéristiques égales ou semblables, mais ne portant pas nécessairement la même 

marque. Le coût du remplacement ne peut dépasser le prix d'achat original de Votre Produit, et en raison des progrès technologiques, il 

pourrait être inférieur.  Une fois qu'un Produit est remplacé, les obligations aux termes de la Police sont jugées acquittées et Nous ne 

sommes plus tenus de Vous offrir le service dont il est question dans cette Police. Les vérifications d'entretien préventif, le nettoyage, le 

diagnostic du produit, l'enseignement au client, la réparation ou le remplacement d'accessoires, des problèmes liés à des logiciels et toute 

réparation non autorisée exécutés ne sont pas considérés en tant que réparations au sens de cette Garantie anti-citron. Les services de 

réparation rendus pendant que Votre Produit est couvert par la période de garantie du fabricant ne sont pas considérés en tant que 

Réparations admissibles. 

LIEU DU SERVICE : Pour les réclamations couvertes par cette Police, Vous êtes responsable d'apporter Votre Produit dans un centre de 

service autorisé par l'Administrateur (c.-à-d. livraison en personne ou envoi prépayé et assuré); À MOINS que Votre Régime ne soit en fait 

un Régime pour Xbox, comme en fait foi Votre Page de conditions particulières.   

LIMITE DE RESPONSABILITÉ : En plus des renseignements qui se trouvent dans la section RÉGIME DE COUVERTURE, dans la mesure où 

ils se rapportent à Votre Régime, Nous ne sommes pas responsables, pas plus que l'Administrateur ou le Détaillant, de tout dommage 

accidentel ou consécutif, y compris, sans s'y limiter à des dommages matériels, la perte de temps ou de données issue du Défaut de tout 

produit ou équipement, des retards de service ou l'incapacité de fournir les services, ou de dommages issus de la non-disponibilité de 

pièces ou de composantes pour la réparation. Nous ne serons pas responsables, pas plus que l'Administrateur ou le Détaillant, de toute 

condition préexistante, dont des défaillances inhérentes du Produit. 

EXCLUSIONS DE COUVERTURE : DANS LA MESURE OÙ ILS S'APPLIQUENT À VOTRE OU VOS PRODUIT(S) COUVERT(S), CETTE 

POLICE NE COUVRE PAS LES PERTES, RÉPARATIONS OU DOMMAGES LIÉS À CE QUI SUIT OU QUI EN DÉCOULENT : (a) Conditions 

préexistantes; (b) Marchandise vendue sans garantie du fabricant ou « TELLE QUELLE »; (c) Emballage ou transport inadéquats 

de Votre part ou de la part de Votre représentant qui endommage le Produit pendant son transport; (d) Installation, retrait, 

réinstallation ou installation incorrecte de pièces ou composantes, mises à niveau, périphériques et accessoires (dont un clavier 

périphérique externe si le Produit comprend un clavier virtuel et tout étui ou support pour le transport) ou tout article jugé non 

essentiel ou remplaçable par le client; (e) Modifications, réglages, réfections, manipulation ou réparations effectués par toute 

personne autre qu’un technicien autorisé par l’Administrateur; (f) Produits qui ont été conçus pour un usage commercial (le 

terme « Usage commercial » s’entend de toute utilisation non résidentielle, dont une utilisation locative, d’entreprise, éducative 

et institutionnelle); (g) Une émeute, des rayonnements nucléaires, une guerre ou une intervention hostile et la contamination 

par radioactivité, entre autres; (h) Dommages issus du gel ou d’une surchauffe; (i) Alimentation électrique inadéquate ou 

interrompue; ( j) Négligence, mauvaise utilisation, abus (le terme « abus » s’entend du traitement intentionnel du Produit de 

façon susceptible d’entraîner des dommages, malicieuse ou menaçante qui cause un bris ou une défaillance), vandalisme, vol ou 

actes mal intentionnés, ou disparition; (k) Rouille, corrosion, déformation ou torsion; (l) Animaux ou infestation par un animal 

ou des insectes; (m) Causes hors de Votre contrôle, comme une défaillance ou une fuite de la pile, une plomberie inadéquate, des 

conditions environnementales, une exposition aux éléments ou aux périls extérieurs de la nature (y compris, sans s’y limiter, un 

incendie, une inondation, de la fumée, du sable, de la poussière, la foudre, l’humidité, une tempête, des grêlons et un 

tremblement de terre); (n) Utilisation du Produit ailleurs que dans les conditions ou le milieu d’utilisation mentionnés dans les 
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spécifications du fabricant; (o) Collision, affaissement ou explosion d’un autre objet ou avec cet objet; (p) Laisser échapper 

accidentellement le produit, dommages causés par des liquides ou bris de l’écran, à moins que « AVEC DAM » ou « RÉGIME DE 

TÉLÉPHONE INTELLIGENT » soit indiqué sur Votre Page de conditions particulières; (q) Dommage visant une pièce couverte causé 

par une pièce non couverte; (r) Défaut d’effectuer l’entretien recommandé par le fabricant, utilisation ou conservation du Produit 

dans des conditions autres que celles indiquées dans les spécifications ou instructions du fabricant, ou utilisation du Produit de 

toute autre façon qui annulerait autrement la garantie originale du fabricant ou qui est contraire à la conception et à la fonction 

prévues à l’origine; (s) Erreurs d’utilisateur; (t) Panne de courant, réductions de tension ou utilisation inadéquate de l’électricité; 

(u) Produits visés par un rappel, une garantie ou un correctif du fabricant pour réparer des lacunes de conception ou de pièces, 

la construction inappropriée, ou une erreur du fabricant, entre autres; peu importe la capacité du fabricant de payer ces 

réparations; (v) Marchandise dont les numéros de série ont été retirés ou modifiés; (w) Dommages ou retards consécutifs 

afférents à l’exécution de services visés par cette Police ou perte d’utilisation ou de données pendant la période où le Produit se 

trouve dans un centre de réparation ou est en attente de pièces autorisées par l’Administrateur; (x) Problèmes sans lien avec un 

Défaut, y compris, sans s’y limiter, les suivants. Dommages esthétiques (le terme « Dommages esthétiques » renvoie à des 

dommages ou à des changements à l’apparence physique du Produit qui n’entravent ou n’empêchent pas le fonctionnement 

normal du Produit, comme des égratignures, des abrasions ou des changements à la couleur, à la texture ou à la finition), des 

imperfections, des bruits et des couinements, etc.; (y) L’entretien périodique ou préventif normal, l’éducation de l’utilisateur ou 

des réglages de paramétrage; (z) Tout entretien du Produit visé par la garantie du fabricant ou toute autre garantie prolongée, 

qui offre la même couverture que celle offerte par cette Police; (aa) Articles ou cadres structurels; (bb) Accessoires essentiels au 

fonctionnement de base du Produit, mais qui ne sont pas fournis par le fabricant ni compris dans la vente originale du Produit; 

(cc) Imperfections avec l’écran, y compris des images incrustées sur un écran à tube cathodique, ACL, DEL ou plasma causées par 

des jeux vidéo, l’affichage prolongé d’un ou plusieurs signaux vidéo, etc., ou écrans craquelés (sauf si une autre couverture est 

prévue, comme la « AVEC DAM » ou un « RÉGIME DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT » comme en fait foi Votre Page de conditions 

particulières); (dd) Problème avec la résolution ACL/DEL ou bris, défaillance de pixels ou autre défaut d’image qui ne correspond 

pas aux spécifications du fabricant ou aux normes d’affichage minimales, et problèmes d’illumination de pixels qui n’ont aucun 

effet sur la visualisation globale de l’écran (comme des pixels manquants ou de mauvaise couleur); sauf si une autre couverture 

est prévue, si un RÉGIME DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT est indiqué sur Votre Page de conditions particulières; (ee) Problèmes 

rattachés à la réception ou à la transmission de signaux issus de causes externes; (ff) Coût de la perte de composantes non 

couvertes par la garantie originale du fabricant du Produit ou de toute autre pièce non fonctionnelle et non alimentée, y compris, 

sans s’y limiter, les pièces de plastique ou autres comme des câbles accessoires, des piles (sauf si une autre couverture est prévue, 

si un RÉGIME DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT est indiqué sur Votre Page de conditions particulières), des branchements, des 

cordons, des cadrans, des fusibles, des claviers, des boîtiers ou des moulures en plastique, des interrupteurs, des thermostats et 

des fils; (gg) Coûts rattachés au retrait ou à l’élimination du Produit de Votre possession afin de respecter toute exigence de 

l’EPA; (hh) Responsabilité ou dommages matériels ou blessure ou décès issu du fonctionnement, de l’entretien ou de l’utilisation 

du Produit; (ii) Tout entretien effectué à l’extérieur du Canada ou des États intérieurs des États-Unis. 

IL VOUS REVIENT DE FAIRE DES COPIES DE SAUVEGARDE DE TOUS LES LOGICIELS ET DONNÉES RÉGULIÈREMENT ET AVANT LE DÉBUT 

DE TOUTE RÉPARATION. CETTE POLICE NE COUVRE PAS LA RÉCUPÉRATION DE LOGICIELS OU DE DONNÉES NI L'EXTRACTION DE 

DONNÉES À DESTINATION OU EN PROVENANCE DE VOTRE PRODUIT COUVERT. NOUS NE SOMMES PAS EN MESURE DE TRANSFÉRER 

CES DERNIERS VERS UN APPAREIL DE REMPLACEMENT. NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DE LA RÉCUPÉRATION DE 

MATÉRIEL OU DE DONNÉES NI DE L'EXTRACTION DE DONNÉES À PARTIR DE VOTRE PRODUIT. 

SI VOTRE PRODUIT SUBIT UNE OCCURRENCE QUI DÉPASSE LA COUVERTURE PRÉVUE À CETTE SECTION, OU SI L'INCIDENT SIGNALÉ AU 

SERVICE D'ENTRETIEN S'AVÈRE ÊTRE UN INCIDENT OÙ NOTRE RÉPARATEUR AUTORISÉ A ÉMIS LE DIAGNOSTIC « AUCUN PROBLÈME N'A 

ÉTÉ RELEVÉ », VOUS ENGAGEREZ TOUS LES COÛTS ASSOCIÉS AU SERVICE, DONT LES FRAIS D'EXPÉDITION OU D'ENTRETIEN SUR PLACE. 

QUE FAIRE SI VOTRE PRODUIT COUVERT DOIT ÊTRE RÉPARÉ : Appeler l'Administrateur, sans frais, au 877 696-7786 et expliquer la 

nature du problème. L'Administrateur tentera de trouver une solution au problème que Vous avez décrit au téléphone. Si l'Administrateur 

ne peut pas régler le problème, il Vous recommandera d'apporter ou d'expédier Votre Produit chez un centre de réparation autorisé ou 

un Détaillant désigné. Pour accélérer le service, ayez en main Votre Page de conditions particulières et le reçu de caisse de l’achat du 

Produit original lorsque Vous appelez l'Administrateur. Vous pourriez devoir  fournir une copie de Votre Page de conditions particulières 

et le reçu de caisse de l’achat du Produit original au moment du service. TOUTE RÉPARATION NON AUTORISÉE PEUT ANNULER LA 

COUVERTURE DE CETTE POLICE. Si Votre Police expire alors qu'une réclamation approuvée est en cours, elle se prolonge jusqu'à ce que 

la réclamation ait été traitée. 

RENOUVELLEMENT : Cette Police peut être renouvelée après l'échéance de Votre Période de validité, à Notre entière discrétion. Si Nous 

offrons de renouveler Votre couverture, le prix du renouvellement estimé représentera l'âge de Votre Produit et les coûts du remplacement 

du Produit qui prévalent au moment du renouvellement. 
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TRANSFERTS : Vous pouvez transférer la couverture aux termes de cette Police à toute personne résidant dans la province canadienne 

de Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse et de Saskatchewan, ou dans le territoire du Yukon, en 

communiquant avec l'Administrateur, au 877 696-7786. Par ailleurs, Vous ne pouvez pas transférer cette Police à toute personne résidant 

dans la province canadienne d'Alberta, du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, d'Ontario, de l'Île-du-Prince-Édouard ou du Québec, 

ou dans le territoire du Nunavut. 

ANNULATION : Vous pouvez annuler cette Police en faisant part à l'Administrateur de Votre demande d'annulation dans les 30 jours qui 

suivent l'achat de la Police. Vous recevrez un remboursement équivalent à 100 % du prix d'achat de cette Police que Vous avez payé, 

moins les réclamations que Nous aurons versées. Si Votre demande d'annulation est faite après plus de 30 jours à partir de la date de 

l'achat, Vous recevrez un remboursement calculé au prorata pour le montant de la Police que Vous avez payé, moins les réclamations que 

Nous Vous aurons versées et moins des frais administratifs représentant le montant le moins élevé entre 10 % du prix d'achat de la Police 

et 10 $CA. 

Nous ne pouvons annuler cette Police que selon les motifs suivants : 1) non-paiement des frais afférents à la Police de Votre part; 2) 

important abus de confiance de Votre part auprès de Nous ou de l'Administrateur ou 3) important manquement à Vos obligations aux 

termes de cette Police quant au Produit couvert ou à son utilisation. De plus, Nous sommes tenus de Vous transmettre un avis écrit au 

moins 15 jours avant la date d'entrée en vigueur de l'annulation. Cet avis sera envoyé par l'Administrateur à l'adresse courriel que Nous 

avons à Votre dossier (ou Votre adresse physique, au besoin), dont la date d'entrée en vigueur de l'annulation et les motifs de l'annulation. 

Si Nous annulons cette Police, Vous recevrez un remboursement qui représente cent pour cent du prix d'achat de la Police payée par 

Vous non acquis et calculé au prorata, moins toute réclamation que Nous Vous aurons versée. 

EXIGENCES PROVINCIALES : Les règles qui entourent les garanties prolongées peuvent varier considérablement d'une province à l'autre. 

Toute disposition contenue dans ce Régime qui entre en conflit avec les lois de la province où ce Régime a été acheté sera 

automatiquement considérée modifiée afin d'être conforme aux lois et aux règlements provinciaux applicables, comme qu'il est indiqué 

ci-dessous. Les exigences provinciales suivantes s'appliquent si Votre Régime a été acheté dans l'une des provinces ou l'un des territoires 

suivants, et l'emportent sur toute autre disposition contraire énoncée dans les conditions de Votre Régime. 

 Pour les résidents de Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse, de Saskatchewan ou du Yukon : 

Toute forme d'action ou procédure contre Nous pour le recouvrement de prestations d'assurance à payer aux termes de cette Police est 

absolument interdite, à moins qu'elle ait été entamée dans les délais établis dans la Loi sur les assurances de Votre province ou territoire de 

résidence. 

Cette transaction prend à parties Vous et Industrielle Alliance Pacifique, Compagnie d'Assurances Générales. En planifiant cette transaction 

décrite aux présentes, le Détaillant, employeur de l'associé aux ventes, représente Industrielle Alliance Pacifique, Compagnie d'Assurances 

Générales. La nature et l'étendue des intérêts du Détaillant dans Industrielle Alliance Pacifique, Compagnie d'Assurances Générales sont 

nulles. La nature et l'étendue des intérêts d'Industrielle Alliance Pacifique, Compagnie d'Assurances Générales auprès du Détaillant sont 

nulles. 

 De plus, pour les résidents de Colombie-Britannique seulement : La Loi sur les institutions financières Nous interdit et interdit au Détaillant 

ou à un associé aux ventes d'exiger de Votre part que Vous entrepreniez une transaction additionnelle ou autre avec Nous ou toute autre 

entité ou société en guise de condition à cette transaction. 

 De plus, pour les résidents du Yukon seulement : VOUS POUVEZ ANNULER CETTE POLICE EN COMMUNIQUANT AVEC LE DÉTAILLANT 

QUI VOUS L'A VENDUE OU L'ADMINISTRATEUR, À L'ORAL OU PAR ÉCRIT. 
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GARANTIE PROLONGÉE « GLOBALE MICROSOFT » 

CANADA 

Pour les résidents d'Alberta, du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, d'Ontario, de l'Île-du-Prince-Édouard ou du Québec, 

ou du territoire du Nunavut (SEULEMENT) 

FÉLICITATIONS! Nous Vous remercions d'avoir fait l'achat récent du contrat de garantie prolongée Globale Microsoft « Contrat de 

service ». Nous espérons que Vous êtes satisfait de Votre nouveau produit, assorti de l'assurance et de la protection additionnelles que 

ce Contrat de service procure. Veuillez conserver ce document dans un endroit sûr, en plus du reçu de caisse que Vous avez reçu au 

moment de Votre achat, puisque Vous en aurez besoin pour la vérification de Votre couverture au moment où Vous l'utilisez. Ces 

renseignements Vous seront d'une aide précieuse et Vous indiquent ce qu'englobe le Contrat de service. Ce Contrat de service, dont ses 

conditions, modalités, restrictions, exceptions et exclusions, et le reçu de caisse de Votre achat original, constituent l'intégralité de l'entente 

entre Nous et Vous. 

DÉFINITIONS : Dans l'ensemble du Contrat de service, les termes suivants, qui commencent par une lettre majuscule, ont le sens que leur 

attribue cette section – « Nous », « Notre », et « Administrateur » : la partie tenue de Vous offrir un service en vertu de ce Contrat de 

service, en qualité de fournisseur de services/d'obligataire, en plus de s'occuper de l'administration en vertu de ce Contrat de service en 

tant qu'administrateur du Contrat de service, soit AMT Warranty Corp. of Canada, ULC, 1900 736 – 6th Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 

3T7. « Détaillant » : le vendeur que Nous autorisons à Vous vendre le Contrat de service. « Vous », « Votre/Vos » : acheteur/propriétaire 

du ou des Produit(s) couvert(s) par ce Contrat de service « Produit » : le ou les article(s) que Vous avez acheté(s) et qui est/sont couvert(s) 

par ce Contrat de service. « Prix d'achat original » : montant versé par Vous pour le ou les Produits couvert(s); exclut toute taxe ou tous 

frais applicables, comme en fait état Votre reçu d'achat. « Période de validité » : période où les dispositions de ce Contrat de service 

sont valides. « Défaut » : bris mécanique ou électrique de Votre produit, qui l'empêche de fonctionner normalement. Comprend les 

défauts matériels ou de fabrication qui surviennent par suite d'une utilisation normale du Produit. « Surtension » : dommages subis par 

le Produit issu d'un voltage excédentaire acheminé à Votre Produit alors qu'il est branché à un protecteur contre les surtensions approuvés 

par l'Underwriter’s Laboratory Inc. (UL), compte non tenu des dommages issus de l'installation ou du branchement inappropriés du Produit 

à une source de courant. « Franchise » : montant que Vous devez verser, par réclamation, pour recevoir des services couverts par ce 

Contrat de service (le cas échéant). « DAM » : dommage accidentel lié à la manipulation. 

PÉRIODE DE VALIDITÉ DU CONTRAT DE SERVICE – DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA COUVERTURE :  

1. La couverture applicable à Votre Produit relativement aux dommages issus d'une Surtension ou de dommages accidentels liés à la 

manipulation (le cas échéant et selon les indications que contient le point RÉGIME DE COUVERTURE ci-dessous, dans la mesure où il 

se rapporte à Votre achat) débute le jour de l'achat ou de la livraison du Produit (si les dates diffèrent) et se poursuit pendant la 

Période de validité indiquée sur Votre reçu de caisse. 
 

2. La Couverture pour un Défaut issu d'un bris mécanique ou électrique, tel qu'il est décrit dans la rubrique « Défaut » des définitions 

ci-dessus, débute à l'échéance de la période la plus courte entre la garantie du fabricant sur les pièces d'origine ou la garantie sur la 

main-d’œuvre et se poursuit pour le reste de la Période de validité, indiquée sur Votre reçu d'achat. 

OBJET DE LA COUVERTURE : Si Vous soumettez une réclamation relativement à un sinistre couvert, Votre Régime prévoit la main-

d’œuvre ou les pièces nécessaires pour réparer Votre Produit, ou, à Notre entière discrétion, le remplacement de Votre produit couvert 

original au lieu de réparations. Le cas échéant, un produit de remplacement pourrait Vous être offert, à savoir un produit nouveau ou 

remis à neuf dont les caractéristiques et les fonctions sont équivalentes ou semblables, mais pas nécessairement de la même marque (si 

cette dernière n'est plus disponible). 

IMPORTANT : LA COUVERTURE DÉCRITE DANS CE CONTRAT DE SERVICE NE REMPLACERA PAS LA GARANTIE DU FABRICANT NI NE 

FOURNIT AUCUN AVANTAGE EN DOUBLE TANT QUE CETTE DERNIÈRE EST ACTIVE. PENDANT CETTE PÉRIODE, LE COÛT DE TOUTES LES 

PIÈCES, DE LA MAIN-D’ŒUVRE, DES RÉPARATIONS SUR PLACE OU DE L'EXPÉDITION COUVERTS PAR CETTE GARANTIE REVIENNENT 

ENTIÈREMENT AU FABRICANT. LES PIÈCES UTILISÉES POUR RÉPARER OU REMPLACER VOTRE PRODUIT POURRAIENT ÊTRE NEUVES, 

USAGÉES, REMISES À NEUF OU DES PIÈCES AUTRES QUE LES PIÈCES D'ORIGINE DU FABRICANT, MAIS DONT LES SPÉCIFICATIONS 

FONCTIONNELLES CORRESPONDENT À CELLES DE VOTRE PRODUIT. Des progrès technologiques peuvent faire en sorte que le produit 

de remplacement aura un prix de vente inférieur en comparaison à Votre Produit original. Aucun remboursement ne sera accordé pour 

tenir compte de la différence de coûts avec le produit de remplacement. Toutes les pièces et tout le matériel remplacés aux termes de ce 

Contrat de service deviennent Notre propriété exclusive. 

OPTIONS DE COUVERTURE : 



 

POL-MSFT-CAFR (11-13) Page 8 de 12 (11/2013) 

1. RÉGIMES POUR ORDINATEURS PORTABLES/DE BUREAU/TABLETTES :   

A. RÉGIME POUR ORDINATEURS PORTABLES/DE BUREAU/TABLETTES : (SANS DAM) – Si Vous avez acheté un Régime pour 

ordinateur portable ou de bureau ou une tablette (« Votre Régime ») comme en fait foi Votre reçu de caisse, Votre Régime comprend 

une couverture pour Votre produit comme le décrit la section OBJET DE LA COUVERTURE ci-dessus. 

FRANCHISE – RÉGIME POUR ORDINATEUR PORTABLE/DE BUREAU/TABLETTE (SANS DAM) Aux termes de Votre Régime, aucune 

franchise n'est exigée avant la réception de services couverts pour Votre Produit.  

LIMITE DE RESPONSABILITÉ – RÉGIME POUR ORDINATEUR PORTABLE/DE BUREAU/TABLETTE (SANS DAM) Au cours de la 

Période de validité de Votre Régime, le montant maximal que Nous verserons pour des services relativement à toute réclamation 

aux termes de ce Contrat de service ne peut dépasser le Prix d'achat original de Votre Produit. Si Nous effectuons des versements 

pour des réparations, qui au total équivalent au Prix d'achat original de Votre Produit, ou si Nous remplaçons Votre Produit, peu 

importe la raison, Notre obligation envers Vous aux termes de ce Contrat de service sera réputée acquittée entièrement. 

REMARQUE : Le Régime pour ORDINATEURS PORTABLES/DE BUREAU/TABLETTES ne prévoit pas de couverture pour des dommages 

issus de la manipulation à moins que Vous ayez acheté une Couverture pour DAM, comme en fait foi Votre reçu de caisse. 

B. RÉGIME POUR ORDINATEURS PORTABLES/DE BUREAU/TABLETTES avec DAM – Si Vous avez acheté un Régime pour 

ordinateur portable ou de bureau ou une tablette avec DAM (« Votre Régime ») comme en fait foi Votre reçu de caisse, en plus 

d'offrir les services décrits dans la section OBJET DE LA COUVERTURE ci-dessus, Votre Régime Vous offre également la main-

d’œuvre ou les pièces nécessaires pour réparer Votre Produit s'il subit des DAM soudains et imprévus, comme des dommages 

attribuables à la chute du Produit, à des liquides ou au bris de l'écran. 

FRANCHISE – RÉGIME POUR ORDINATEUR PORTABLE/DE BUREAU/TABLETTE (AVEC DAM) : Dans le cadre de Votre Régime, Vous 

devez verser une Franchise de quarante-neuf dollars (49,00 $CA) par réclamation de DAM, pour les services indiqués dans ce 

Contrat de service, qui doit être versée au moment où Nous autorisons les services. 

LIMITE DE RESPONSABILITÉ – RÉGIME POUR ORDINATEUR PORTABLE/DE BUREAU/TABLETTE (avec DAM) : Au cours de la Période 

de validité de Votre Régime, le montant maximal que Nous verserons pour des services relativement à toute réclamation aux 

termes de ce Contrat de service ne peut dépasser le Prix d'achat original de Votre Produit. Si Nous effectuons des versements 

pour des réparations, qui au total équivalent au Prix d'achat original de Votre Produit, ou si Nous remplaçons Votre Produit, peu 

importe la raison, Notre obligation envers Vous aux termes de ce Contrat de service sera réputée acquittée entièrement. 

2. RÉGIMES SURFACE :   

A. RÉGIME SURFACE : (SANS DAM) – Si Vous avez acheté un Régime Surface (« Votre Régime ») comme en fait foi Votre reçu de 

caisse, Votre Régime comprend une couverture pour Votre Produit comme le décrit la section OBJET DE LA COUVERTURE ci-

dessus.  

FRANCHISE – RÉGIME SURFACE (SANS DAM) : Aux termes de Votre Régime, aucune franchise n'est exigée avant la réception de 

services couverts pour Votre Produit.  

LIMITE DE RESPONSABILITÉ – RÉGIME SURFACE (SANS DAM) : Au cours de la Période de validité de Votre Régime, le montant 

maximal que Nous sommes tenus de verser pour des services relativement à toute réclamation aux termes de ce Contrat de 

service est le Prix d'achat original de Votre Produit, ou un (1) remplacement, à Notre entière discrétion. 

REMARQUE : Le Régime Surface ne prévoit pas de couverture pour des dommages issus de la manipulation à moins que Vous ayez 

acheté une Couverture pour DAM, comme en fait foi Votre reçu de caisse. 

B. RÉGIME SURFACE avec DAM – Vous avez acheté un Régime Surface avec DAM (« Votre Régime ») comme en fait foi Votre reçu 

de caisse. En plus d'offrir les services décrits dans la section OBJET DE LA COUVERTURE ci-dessus, Votre Régime Vous offre 

également la main-d’œuvre ou les pièces nécessaires pour réparer Votre Produit s'il subit des DAM soudains et imprévus, comme 

des dommages attribuables à la chute du Produit, à des liquides ou au bris de l'écran.  

FRANCHISE – RÉGIME SURFACE avec DAM : Dans le cadre de Votre Régime, Vous devez verser une Franchise de quarante-neuf 

dollars (49,00 $CA) par réclamation de DAM, pour les services indiqués dans ce Contrat de service, qui doit être versée au moment 

où Nous autorisons les services. 
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LIMITE DE RESPONSABILITÉ – RÉGIME SURFACE avec DAM : Au cours de la Période de validité de Votre Régime, le montant 

maximal que Nous sommes tenus de verser pour des services relativement à toute réclamation aux termes de ce Contrat de 

service est le Prix d'achat original de Votre Produit, ou tout au plus (2) remplacements, à Notre entière discrétion. 

AVIS – Au sujet des Remplacements aux termes de tout RÉGIME SURFACE : Aux termes de Votre Régime, si un remplacement est 

applicable et Vous est offert au lieu d'une réparation, tout accessoire qui n'est pas fondamental au fonctionnement de base de Votre 

Produit ne sera pas fourni avec l'appareil de remplacement, à moins que le modèle de l'appareil de remplacement diffère de l'original 

(auquel cas un chargeur à brancher standard accompagnera l'appareil de remplacement). Il se peut que l'appareil de remplacement 

ne porte pas la même marque et ne soit pas du même modèle ou de la même couleur que Votre Produit original (s'il n'est plus 

disponible). Il possédera son code d'identification international du fabricant (CIIF) ou numéro de série électronique (NSE). 

3. RÉGIME XBOX : Si Vous avez acheté un Régime de remplacement pour Xbox (« Votre Régime ») comme en fait foi Votre reçu de 

caisse, Votre Régime comprend une couverture pour les services relatifs à Votre produit comme le décrit la section OBJET DE LA 

COUVERTURE ci-dessus, en plus de ce qui suit : 

A. Couverture du Produit : Votre Régime comprend une couverture pour : (a) une (1) console Xbox, (b) un (1) dispositif de 

détection de mouvement Kinect et (c) tout au plus deux (2) manettes standard Xbox achetées de Microsoft individuellement ou 

ensemble. 

B. Couverture pour le remplacement : En cas de réclamation couverte, Votre Régime prévoit : (a) le remplacement unique de 

Votre console Xbox d'origine et de Votre capteur de mouvement Kinect, et (b) tout au plus deux (2) remplacements de Vos 

manettes standard Xbox d'origine. 

FRANCHISE – RÉGIME XBOX : Aux termes de Votre Régime, aucune franchise n'est exigée avant la réception de services couverts pour 

Vos Produits.  

LIMITE DE RESPONSABILITÉ – RÉGIME XBOX : Au cours de la Période de validité de Votre Régime, le montant maximal que Nous 

verserons en vertu de ce Contrat de service ne dépassera pas : (a) un (1) remplacement de Votre console Xbox et du dispositif de 

détection de mouvement Kinect et (b) deux (2) remplacements de Vos manettes standard Xbox, à Notre entière discrétion. 

REMARQUE : Le Régime Xbox ne comprend pas de couverture pour les DAM. 

4. RÉGIME DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT AVEC DAM : Si Vous avez acheté un Régime de téléphone intelligent (« Votre Régime ») 

comme en fait foi Votre reçu de caisse, en plus d'offrir les services décrits dans la section OBJET DE LA COUVERTURE ci-dessus, Votre 

Régime Vous offre également la main-d’œuvre ou les pièces nécessaires pour réparer Votre Produit s'il subit des DAM soudains et 

imprévus, comme des dommages attribuables à la chute du Produit, à des liquides ou au bris de l'écran. De plus, Votre Régime 

prévoit ce qui suit : 

A. Remplacement d'une pile défectueuse : remplacement des piles rechargeables originales du Produit, fourni par le fabricant et 

compris avec l'achat du Produit couvert. (Remarque : à concurrence d'un [1] remplacement de piles pendant la Période de validité.) 

B. Boutons ou ports de branchement endommagés ou défectueux : main-d’œuvre ou pièces requises pour réparer des boutons 

endommagés ou défectueux ou des ports de branchement situés sur le Produit, si ces dommages ou défauts entraînent un 

mauvais fonctionnement du Produit. 

C. Pixels défectueux : main-d’œuvre ou pièces requises pour réparer des pixels défectueux sur l'écran d'affichage de Votre Produit, 

si au moins trois (3) pixels sont défectueux. 

D. Poussière, surchauffe, humidité ou condensation interne : main-d’œuvre ou pièces requises pour réparer Votre Produit 

relativement à la poussière, une surchauffe, de l'humidité ou de la condensation interne qui surviennent pendant une utilisation 

normale du Produit. 

FRANCHISE – RÉGIME DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT : Dans le cadre de Votre Régime, Vous devez verser une Franchise de quarante-

neuf dollars (49,00 $CA) par réclamation, pour les services couverts indiqués dans ce Contrat de service, sauf s'ils sont requis en raison 

d'un Défaut mécanique ou électronique. Remarque : Votre Franchise doit être versée au moment où Nous autorisons les services.  

LIMITE DE RESPONSABILITÉ – RÉGIME DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT : Aux termes du Régime, pour toute réclamation distincte, le 

montant maximal que Nous verserons sera le moins élevé entre les suivants : (1) le coût des réparations autorisées; ou (2) le 

remplacement de Votre produit original (jusqu'à deux [2] remplacements en vertu de la Période de validité de Votre Régime). Pendant 

la Période de validité entière, si Nous effectuons des versements pour des réparations, qui au total équivalent au Prix d'achat original 
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de Votre Produit, ou si Nous remplaçons Votre Produit deux (2) fois, Notre obligation envers Vous aux termes de ce Contrat de service 

sera réputée acquittée entièrement et Votre couverture prend fin. 

AVIS – Au sujet des Remplacements en vertu du RÉGIME DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT : Aux termes de Votre Régime, si un 

remplacement est applicable et Vous est offert au lieu d'une réparation, tout accessoire qui n'est pas fondamental au fonctionnement 

de base de Votre Produit ne sera pas fourni avec l'appareil de remplacement, à moins que le modèle de l'appareil de remplacement 

diffère de l'original (auquel cas un chargeur à brancher standard accompagnera l'appareil de remplacement). Il se peut que l'appareil 

de remplacement ne porte pas la même marque et ne soit pas du même modèle ou de la même couleur que Votre Produit original 

(s'il n'est plus disponible). Il possédera le code d'identification international du fabricant (CIIF), le numéro de série électronique (NSE) 

ou le numéro d'identification d'appareil mobile (NIAM). 

AUTRES AVANTAGES COMPRIS DANS CE CONTRAT DE SERVICE – GARANTIE ANTI-CITRON :  

Si trois (3) réparations ont été effectuées pour le même problème touchant une composante en particulier de Votre Produit, et si ces 

réparations ont commencé après l'échéance de la garantie du fabricant (« Réparations admissibles »), et de plus, cette composante du 

Produit exige une quatrième réparation pour un problème identique, comme Nous l'avons établi, Nous Nous réservons le droit de 

remplacer Votre Produit par un autre aux fonctions et caractéristiques égales ou semblables, mais ne portant pas nécessairement la même 

marque. Le coût du remplacement ne peut dépasser le prix d'achat original de Votre Produit, et en raison des progrès technologiques, il 

pourrait être inférieur.  Une fois qu'un Produit est remplacé, les obligations aux termes de ce Contrat de service sont jugées acquittées et 

Nous ne sommes plus tenus de Vous offrir le service dont il est question dans ce Contrat de service. Les vérifications d'entretien préventif, 

le nettoyage, le diagnostic du produit, l'enseignement au client, la réparation ou le remplacement d'accessoires, des problèmes liés à des 

logiciels et toute réparation non autorisée exécutés ne sont pas considérés en tant que réparations au sens de cette Garantie anti-citron. 

Les services de réparation rendus pendant que Votre Produit est couvert par la période de garantie du fabricant ne sont pas considérés 

en tant que Réparations admissibles. 

LIEU DU SERVICE : Pour les réclamations couvertes par ce Contrat, Vous êtes responsable d'apporter Votre Produit dans un centre de 

service autorisé par Nous (c.-à-d. livraison en personne ou envoi prépayé et assuré); À MOINS que Votre Régime ne soit en fait un Régime 

pour Xbox, comme en fait foi Votre reçu de caisse.   

LIMITE DE RESPONSABILITÉ : En plus des renseignements qui se trouvent dans la section RÉGIME DE COUVERTURE, dans la mesure où 

ils se rapportent à Votre Régime, Nous ne sommes pas responsables, pas plus que le Détaillant, de tout dommage accidentel ou consécutif, 

y compris, sans s'y limiter à des dommages matériels, la perte de temps ou de données issue du Défaut de tout produit ou équipement, 

des retards de service ou l'incapacité de fournir les services, ou de dommages issus de la non-disponibilité de pièces ou de composantes 

pour la réparation. Nous ne serons pas responsables, pas plus que le Détaillant, de toute condition préexistante, dont des défaillances 

inhérentes du Produit. 

EXCLUSIONS DE COUVERTURE : DANS LA MESURE OÙ ILS S'APPLIQUENT À VOTRE OU VOS PRODUIT(S) COUVERT(S), CE 

CONTRAT DE SERVICE NE COUVRE PAS LES PERTES, RÉPARATIONS OU DOMMAGES LIÉS À CE QUI SUIT OU QUI EN DÉCOULENT : 

(a) Conditions préexistantes; (b) Marchandise vendue sans garantie du fabricant ou « TELLE QUELLE »; (c) Emballage ou transport 

inadéquats de Votre part ou de la part de Votre représentant qui endommage le Produit pendant son acheminement; (d) 

Installation, suppression, réinstallation ou installation incorrecte de pièces ou composantes, mises à niveau, périphériques et 

accessoires (dont un clavier périphérique externe si le Produit comprend un clavier virtuel et tout étui ou support pour le 

transport) ou tout article jugé non essentiel ou remplaçable par le client; (e) Modifications, réglages, réfections, manipulation ou 

réparations effectués par toute personne autre qu’un technicien autorisé par Nous; (f) Produits qui ont été conçus pour un usage 

commercial (le terme « Usage commercial » s’entend de toute utilisation non résidentielle, dont une utilisation locative, 

d’entreprise, éducative et institutionnelle); (g) Une émeute, des rayonnements nucléaires, une guerre ou une intervention hostile 

et la contamination par radioactivité, entre autres; (h) Dommages issus du gel ou d’une surchauffe; (i) Alimentation électrique 

inadéquate ou interrompue; ( j) Négligence, mauvaise utilisation, abus (le terme « abus » s’entend du traitement intentionnel du 

Produit de façon susceptible d’entraîner des dommages, malicieuse ou menaçante qui cause un bris ou une défaillance), 

vandalisme, vol ou actes mal intentionnés, ou disparition; (k) Rouille, corrosion, déformation ou torsion; (l) Animaux ou 

infestation par un animal ou des insectes; (m) Causes hors de Votre contrôle, comme une défaillance ou une fuite de la pile, une 

plomberie inadéquate, des conditions environnementales, une exposition aux éléments ou aux périls extérieurs de la nature (y 

compris, sans s’y limiter, un incendie, une inondation, de la fumée, du sable, de la poussière, la foudre, l’humidité, une tempête, 

des grêlons et un tremblement de terre); (n) Utilisation du Produit ailleurs que dans les conditions ou le milieu d’utilisation 

mentionnés dans les spécifications du fabricant; (o) Collision, affaissement ou explosion d’un autre objet ou avec cet objet; (p) 

Échapper accidentellement le produit, dommages causés par des liquides ou bris de l’écran, à moins qu’une Couverture pour 

DAM ou un RÉGIME DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT soit indiqué sur Votre reçu de caisse; (q) Dommage visant une pièce couverte 

causé par une pièce non couverte; (r) Défaut d’effectuer l’entretien recommandé par le fabricant, utilisation ou conservation du 
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Produit dans des conditions autres que celles indiquées dans les spécifications ou instructions du fabricant, ou utilisation du 

Produit de toute autre façon qui annulerait autrement la garantie originale du fabricant ou qui est contraire à la conception et à 

la fonction prévues à l’origine; (s) Erreurs d’utilisateur; (t) Panne de courant, réductions de tension ou utilisation inadéquate de 

l’électricité; (u) Produits visés par un rappel, une garantie ou un correctif du fabricant pour réparer des lacunes de conception ou 

de pièces, la construction inappropriée, ou une erreur du fabricant, entre autres; peu importe la capacité du fabricant de payer 

ces réparations; (v) Marchandise dont les numéros de série ont été retirés ou modifiés; (w) Dommages ou retards consécutifs 

afférents à l’exécution de services visés par ce Contrat de service ou perte d’utilisation ou de données pendant la période où le 

Produit se trouve dans un centre de réparation ou est en attente de pièces autorisées par Nous; (x) Problèmes sans lien avec un 

Défaut, y compris, sans s’y limiter, les suivants. Dommages esthétiques (le terme « Dommages esthétiques » renvoie à des 

dommages ou à des changements à l’apparence physique du Produit qui n’entravent ou n’empêchent pas le fonctionnement 

normal du Produit, comme des égratignures, des abrasions ou des changements à la couleur, à la texture ou à la finition), des 

imperfections, des bruits et des couinements, entre autres.; (y) L’entretien périodique ou préventif normal, l’éducation de 

l’utilisateur ou des réglages de paramétrage; (z) Tout entretien du Produit visé par la garantie du fabricant ou toute autre garantie 

prolongée, qui offre la même couverture que celle offerte par ce Contrat de service; (aa) Articles ou cadres structurels; (bb) 

Accessoires essentiels au fonctionnement de base du Produit, mais qui ne sont pas fournis par le fabricant ni compris dans la 

vente originale du Produit; (cc) Imperfections avec l’écran, y compris des images incrustées sur un écran à tube cathodique, ACL, 

DEL ou plasma causées par des jeux vidéo, l’affichage prolongé d’un ou plusieurs signaux vidéo, etc., ou écrans craquelés (sauf 

si une autre couverture est prévue, comme la « Couverture pour DAM » ou un « RÉGIME DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT » comme 

en fait foi Votre reçu de caisse); (dd) Problème avec la résolution ACL/DEL ou bris, défaillance de pixels ou autre défaut d’image 

qui ne correspond pas aux spécifications du fabricant ou aux normes d’affichage minimales, et problèmes d’illumination de pixels 

qui n’ont aucun effet sur la visualisation globale de l’écran (comme des pixels manquants ou de mauvaise couleur); sauf si une 

autre couverture est prévue, si un RÉGIME DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT est indiqué sur Votre reçu de caisse; (ee) Problèmes 

rattachés à la réception ou à la transmission de signaux issus de causes externes; (ff) Coût de la perte de composantes non 

couverts par la garantie originale du fabricant du Produit ou de toute autre pièce non fonctionnelle et non alimentée, y compris, 

sans s’y limiter, les pièces de plastique ou autres comme des câbles accessoires, des piles (sauf si une autre couverture est prévue, 

si un RÉGIME DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT est indiqué sur Votre reçu de caisse), des branchements, des cordons, des cadrans, 

des fusibles, des claviers, des boîtiers ou des moulures en plastique, des interrupteurs, des thermostats et des fils; (gg) Coûts 

rattachés au retrait ou à l’élimination du Produit de Votre possession afin de respecter toute exigence de l’EPA; (hh) 

Responsabilité ou dommages matériel ou blessure ou décès issu du fonctionnement, de l’entretien ou de l’utilisation du Produit; 

(ii) Tout entretien effectué à l’extérieur du Canada ou des États intérieurs des États-Unis. 

IL VOUS REVIENT DE FAIRE DES COPIES DE SAUVEGARDE DE TOUS LES LOGICIELS ET DONNÉES RÉGULIÈREMENT ET AVANT LE DÉBUT 

DE TOUTE RÉPARATION. CE CONTRAT DE SERVICE NE COUVRE PAS LA RÉCUPÉRATION DE LOGICIELS OU DE DONNÉES NI L'EXTRACTION 

DE DONNÉES À DESTINATION OU EN PROVENANCE DE VOTRE PRODUIT COUVERT. NOUS NE SOMMES PAS EN MESURE DE TRANSFÉRER 

CES DERNIERS VERS UN APPAREIL DE REMPLACEMENT. NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DE LA RÉCUPÉRATION DE 

MATÉRIEL OU DE DONNÉES NI DE L'EXTRACTION DE DONNÉES À PARTIR DE VOTRE PRODUIT. 

SI VOTRE PRODUIT SUBIT UNE OCCURRENCE QUI DÉPASSE LA COUVERTURE PRÉVUE À CETTE SECTION, OU SI L'INCIDENT SIGNALÉ AU 

SERVICE D'ENTRETIEN S'AVÈRE ÊTRE UN INCIDENT OÙ NOTRE RÉPARATEUR AUTORISÉ A ÉMIS LE DIAGNOSTIC « AUCUN PROBLÈME N'A 

ÉTÉ RELEVÉ », VOUS ENGAGEREZ TOUS LES COÛTS ASSOCIÉS AU SERVICE, DONT LES FRAIS D'EXPÉDITION OU D'ENTRETIEN SUR PLACE. 

QUE FAIRE SI VOTRE PRODUIT COUVERT DOIT ÊTRE RÉPARÉ : Appelez-Nous, sans frais, au 877 696-7786 et expliquez la nature du 

problème. Nous tenterons de trouver une solution au problème que Vous avez décrit au téléphone. Si Nous ne pouvons régler le 

problème, Nous Vous recommanderons d'apporter ou d'expédier Votre Produit chez un centre de réparation autorisé ou un Détaillant 

désigné. Pour accélérer le service, ayez en mains Votre reçu de caisse du Contrat de service et du Produit original lorsque Vous Nous 

appelez. Vous pourriez devoir fournir une copie de Vos preuves d'achats au moment du service. TOUTE RÉPARATION NON AUTORISÉE 

PEUT ANNULER LA COUVERTURE DE CE CONTRAT. Si Votre Contrat de service expire alors qu'une réclamation approuvée est en cours, il 

se prolonge jusqu'à ce que la réclamation ait été traitée. 

RENOUVELLEMENT : Ce Contrat de service peut être renouvelé après l'échéance de Votre Période de validité, à Notre entière discrétion. 

Si Nous offrons de renouveler Votre couverture, le prix du renouvellement estimé représentera l'âge de Votre Produit et les coûts du 

remplacement du Produit qui prévalent au moment du renouvellement. 

TRANSFERTS : Par ailleurs, Vous pouvez transférer la couverture consentie par ce Contrat de service à toute personne résidant dans la 

province canadienne de l'Alberta, du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, d'Ontario, de l'Île-du-Prince-Édouard ou du Québec, ou 

dans le territoire du Nunavut, en Nous appelant au 877-696-7786. Par ailleurs, Vous ne pouvez pas transférer ce Contrat de service à toute 

personne résidant dans la province canadienne de Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse et de 

Saskatchewan, ou dans le territoire du Yukon, 
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GARANTIE : Nos obligations en vertu de ce Contrat de service sont assurées par une police d'assurance émise par Industrielle Alliance 

Pacifique, Compagnie d'Assurances Générales, 2165 West Broadway, Vancouver (C.-B.) V6K 4N5.   

ANNULATION : Vous pouvez annuler ce Contrat de service en Nous faisant part de Votre demande d'annulation dans les 30 jours qui 

suivent l'achat du Contrat de service. Vous recevrez un remboursement équivalent à 100 % du prix d'achat de ce Contrat de service que 

Vous avez payé, moins les réclamations que Nous aurons versées. Si Votre demande d'annulation est faite après plus de 30 jours à partir 

de la date de l'achat, Vous recevrez un remboursement calculé au prorata pour le montant du Contrat de service que Vous avez payé, 

moins les réclamations que Nous Vous aurons versées et moins des frais administratifs représentant le montant le moins élevé entre 10 % 

du prix d'achat du Contrat de service et 10 $CA. 

Nous ne pouvons annuler ce Contrat de service que selon les motifs suivants : 1) non-paiement des frais afférents au Contrat de service 

de Votre part; 2) important abus de confiance de Votre part auprès de Nous ou 3) important manquement à Vos obligations aux termes 

de ce Contrat de service quant au Produit couvert ou à son utilisation. De plus, Nous sommes tenus de Vous transmettre un avis écrit au 

moins 15 jours avant la date d'entrée en vigueur de l'annulation. Cet avis sera envoyé à l'adresse courriel que Nous avons à Votre dossier 

(ou Votre adresse physique, au besoin), dont la date d'entrée en vigueur de l'annulation et les motifs de l'annulation. Si Nous annulons 

ce Contrat de service, Vous recevrez un remboursement qui représente cent pour cent du prix d'achat du Contrat de service payé par 

Vous, non acquis et calculé au prorata, moins toute réclamation que Nous Vous aurons versée. 

EXIGENCES PROVINCIALES : Les règles qui entourent les garanties prolongées peuvent varier considérablement d'une province 

à l'autre. Toute disposition contenue dans ce Régime qui entre en conflit avec les lois de la province où ce Régime a été acheté 

sera automatiquement considérée modifiée afin d'être conforme aux lois et aux règlements provinciaux applicables, comme qu'il 

est indiqué ci-dessous. Les exigences provinciales suivantes s'appliquent si Votre Régime a été acheté dans l'une des provinces 

ou l'un des territoires suivants, et l'emportent sur toute autre disposition contraire énoncée dans les conditions de Votre Régime. 

 Territoire du Nunavut seulement : VOUS POUVEZ ANNULER CE RÉGIME EN COMMUNIQUANT AVEC LE DÉTAILLANT, 

L'ADMINISTRATEUR OU LE BUREAU DU GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (Services aux consommateurs-Division 

de la sûreté publique – Ministère des Affaires municipales et communautaires-Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

bureau 600, 5201-50 Avenue, Yellowknife [T.N.-O.] XIA 3S9) À L'ORAL OU PAR ÉCRIT. 

 Pour la province d'Ontario seulement : VOUS POUVEZ ANNULER CE CONTRAT EN COMMUNIQUANT AVEC LE DÉTAILLANT QUI 

VOUS L'A VENDU OU L'ADMINISTRATEUR, À L'ORAL OU PAR ÉCRIT. 

 Pour la province de Québec seulement : L'énoncé suivant est ajouté au document : The parties acknowledge that they have 

requested that this Service Contract and any/all ancillary documents be drawn up in the English language only.  Les parties 

reconnaissent avoir exigé que cette convention ainsi que tous les documents y afférents soient rédigés en anglais seulement. 

 

 


