PROTÈGE-DENTS
DE FOX 40
MASTER

Certificat de
garantie limitée

AJUSTEMENT

	AVANT DE COMMENCER,
IL VOUS FAUDRA :
• A
 vant de procéder à l’ajustement, nettoyez le protège-dents de Fox 40 Master avec du
• Un chaudron ou une marmite
savon doux et séchez-le à fond. Placez-le dans la bouche de l’utilisateur et demandez-lui de
pour bouiller de l’eau (si un
serrer légèrement. Cela assurera une bonne tenue et permettra à l’utilisateur de s’habituer
micro-ondes est utilisé, brassez
au protège-dents.
l’eau une fois à l’ébullition pour
• Versez soigneusement l’eau chaude dans une tasse. Immergez le protège-dents de Fox 40
éviter sa surchauffe)
Master dans l’eau bouillante pendant 35 secondes en prenant soin de garder la courroie
• Une tasse pour l’eau bouillante
hors de l’eau. Ensuite, placez immédiatement le protège-dents dans de l’eau froid pendant
• Une autre tasse remplie d’eau
une seconde.
à température ambiante
• Placez rapidement le protège-dents chaud dans la bouche de l’utilisateur et assurez-vous
que la boucle de la courroie est centrée sous le nez de l’utilisateur. Demandez à ce dernier
de serrer légèrement les dents. Utilisez vos doigts pour presser la surface extérieure du protège-dents contre les gencives, à partir
de l’avant de la bouche jusqu’aux molaires arrière. Ensuite, utilisez vos pouces pour presser le protège-dents contre le palais,
derrière les dents. Puisque le protège-dents durcit, vous devez tout faire cela dans un délai de dix secondes.
• L’utilisateur doit maintenant serrer les dents fermement et conserver le protège-dents dans sa bouche jusqu’à ce qu’il ait refroidi.

INFORMATION SUR LA GARANTIE
Pour valider la garantie en cas de blessures dentaires, vous devez conserver ce certificat. NE NOUS RETOURNEZ PAS CE FORMULAIRE.
Remplissez le formulaire au moment de l’achat du protège-dents. En cas de blessure, retournez le formulaire dûment rempli ainsi que le
rapport de blessures.
Fox 40 International Inc. garantit que ce protège-dents sera exempt de vices matériels ou d’erreurs d’exécution pouvant endommager ou
causer des blessures à des dents naturelles en santé. Cette garantie couvre l’acheteur qui l’utilise adéquatement dans le cadre d’un
concours sportif supervisé ou d’une séance d’entraînement supervisée par un entraîneur. Cette garantie est offerte pendant une période
d’un an à compter de la date d’achat et couvre toute dépense engagée par l’utilisateur pour des services dentaires professionnels
jusqu’à concurrence de 3200 $. La responsabilité ou l’obligation de Fox 40 International sera limitée dans les cas suivants : aucun
paiement ne sera effectué si les blessures subies par l’acheteur sont couvertes par une police d’assurance en vigueur ou recouvrable.
1. La garantie se limite à un montant maximal de 100,00 $ par dent à réparer. Le montant du remboursement, le cas échéant, sera limité à 3200 $.
2.	Le rapport écrit de blessures et de vérification par l’utilisateur et le superviseur athlétique, accompagné du présent certificat, doit
être remis à Fox 40 International Inc. dans les trente (30) jours suivant la date où la blessure a été subie.
3. Le traitement doit être administré par un dentiste autorisé à exercer sa profession dans les 30 jours suivant la date où la blessure a été subie.
4. 	Le protège-dents et le certificat de garantie doivent être retournés au manufacturier accompagnés du rapport de blessures.
Le protège-dents ainsi retourné devient la propriété de Fox 40 International Inc.
5. 	Cette garantie ne couvre pas les services suivants :
a) Traitement d’orthodontie.
b) Préparation d’une dent devant servir à l’ancrage d’un pont.
c) Blessures subies pendant la pratique professionnelle d’un sport.
d) Blessures subies pendant un match de hockey ou la pratique de ce
sport à moins que le protège-dents ne soit porté avec un masque
facial et un casque approuvés.
6.	Aucun montant ne sera remboursé en vertu de ce certificat de garantie après une période d’un an suivant la date où la blessure a
été subie.
7. 	Le protège-dents doit être ajusté conformément au mode d’emploi écrit de Fox 40 International Inc.
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PROTÈGE-DENTS DE FOX 40 MASTER
Date de l’achat : 			

Nom :

Adresse :
Ville : 				
École ou équipe :

Province : 			

Code postal :

