
 Formulaire de demande de transfert 
 Garantie limitée Mercury et Protection des produits Mercury 

Les éléments suivants sont requis : 
1. Un formulaire de demande de transfert de garantie dûment rempli.
2. Une copie de votre acte de vente.  Les documents doivent inclure le nom de l’acheteur et du vendeur, les numéros

de série du moteur et les signatures des deux parties liant la vente.
3. Paiement des frais (le cas échéant). Les frais de transfert ne sont facturés que pour les moteurs bénéficiant d'un contrat

de service prolongé de Protection des produits Mercury.  Si vous ne savez pas si votre moteur a un contrat de service
prolongé, veuillez appeler la Protection des Produits Mercury au  888-427-5373 avec le numéro de série de votre moteur.

Si tous les éléments requis ne sont pas inclus, le transfert sera considéré comme incomplet. 

 Numéro(s) de série du moteur :  (Exemple : 2B654321) 

Vendeur 
Prénom :  Nom de famille : 

Acheteur 
Prénom :  Nom de famille : 

Adresse : 

Ville :  Province :  Code Postal : 
Téléphone : 

Adresse courriel : 

*Les prix indiqués ci-dessous sont par moteur. 

 Couverture de garantie seulement 

Tous les produits Mercury sans MPP Gratuit 

Garantie + Protection des produits Mercury 

Hors-bords 

Moins de 75 HP 60 $ 

75 HP et plus 110 $ 

MerCruiser Sterndrives/Inboards 

Tous les modèles 110 $ 

 Produits de Mercury Racing 

Tous les produits de course éligibles 210 $ 

Diesel / Pods Zeus  

 Moteurs diesel / Zeus Pods 210 $ 

60 $ 
Options de paiement : 

Nous acceptons les cartes Visa, 

MasterCard, Discover et American 

Express (AMEX est U.S. Seulement) 

Nom (tel qu’il apparaît sur la carte) : 

Numéro de carte :

O PAIEMENT PAR CHÈQUE ÉLECTRONIQUE 
(ÉTATS-UNIS) Seulement) 

Fournir des informations de compte bancaire 

Numéro d'acheminement : 

Numéro de compte : 

O     FACTURER À 
CONCESSIONNAIRE 

Numéro de compte du concessionnaire : 

 Code postal : 

O TÉLÉPHONER POUR LE 
PAIEMENT 

Numéro de téléphone : 

Date d’expiration : 

Renvoyez ce formulaire avec tous les éléments requis par l’un des moyens suivants : 
o Par la poste à Mercury Product Protection, PO BOX 1939, Fond du Lac, WI 54936-1939
o Par courriel à mpp.support@mercmarine.com. 
o Par faxe au 920-926-2639. 

En signant ci-dessous, je déclare que : 
o

*Les taxes s’appliquent au CanadaO CARTE DE CRÉDIT 

J’autorise Mercury Marine à traiter le paiement complet (le cas échéant) pour le transfert de la garantie sur le(s) produit(s) décrit(s) sur 
ce formulaire, sous réserve des avantages et stipulations du plan et/ou des informations énumérées dans le manuel de garantie. (Trouvé 
sur www.mercurymarine.com) Signature autorisée (concessionnaire ou consommateur)                        Date :

 Vérification du transfert : 
Veuillez fournir une adresse courriel dans l’espace prévu ci-dessous pour confirmer que la garantie a été transférée avec succès. 

Adresse courriel : 

MotorGuide 

Tous les MotorGuide 
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