
Demande de Transfert de  
Protection du Produit Mercury 

Si tous les articles requis * ne sont pas inclus, le transfert est considéré comme incomplet. 

Veuillez soumettre les informations suivantes dans 30 jours ouvrables de la date de vente : 

□ Une demande de transfert de MPP rempli* (Une demande par moteur)
□ Une copie de l’acte de vente/un reçu y compris le numéro de série du moteur et la date de vente*
□ Les frais de transfert* dépendent de la puissance. Consultez le tableau ci-dessous pour le montant spécifique.

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

Propriétaire Précédent/Vendeur (doit être le propriétaire actuel auquel le moteur est enregistré) : 

Prénom : __________________________ Nom :  ________________________ Initiale : ____ 

Prénom : ____________________________ Nom :  ________________________ Initiale : ____ 

Adresse :  ______________________________________________________________________ 

Ville : __________________________________ Province : ______ Code Postal : ______________ 

Téléphone (Résidence) : ________________________ (Portable) :  _________________________

Adresse Email :  _________________________________________________________________

Signature (Concessionnaire/Acheteur/Vendeur) : _______________________________________________ Date : ________________ 

La couverture du plan n’est pas transmissible d’un produit à un autre produit ou pour les demandes inéligibles. Les concessionnaires Mercury peuvent 

vérifier la couverture. Veuillez fournir votre adresse courriel si vous souhaitez recevoir une confirmation quand le Plan est transféré. 

Adresse Email : ____________________________________________________________________ 

©2017, Mercury Marine. Une division de  Brunswick Corporation. Tous droits réservés. Reproduction en tout ou en partie sans autorisation est interdite. 

Mode de paiement (Cochez une seule case) □ Facturer à compte de concessionnaire ____ ____ ____ ____ ____

□ Chèque ou mandat-poste au montant total □ Visa     □ MasterCard □ Téléphoner pour numéro de carte de crédit
(Établi à l’ordre de Mercury Marine) 

Veuillez inscrire votre nom exactement comme il apparaît sur votre carte de crédit : ____________________________________ 

Numéro de Carte de Crédit        Date d’expiration 

Les paiements par carte de crédit peuvent être faxés à la Protection du Produit Mercury au 920-926-2639. Pour les paiements par chèque ou 
mandat-poste veuillez poster tous les papiers et le paiement à MERCURY PRODUCT PROTECTION à l’adresse ci-dessus.   

 P.O. Box 1939 ●   Fond du Lac, WI 54936-1939 USA   ●   Téléphone: 888-427-5373  ●   Email: mpp.support@mercmarine.com 

Le soussigné demande par les présentés le transfert du Plan de Protection du Produit Mercury 

pour le produit décrit sur ce formulaire sous réserve des clauses du Plan. En signant ce contrat je 
reconnais que j’en ai lu toutes clauses, que je les comprends et que je conviens de m’y conformer.

Acheteur : 

*Les taxes ne sont pas incluses. Veuillez 
ajouter les taxes dans votre région au montant 
total du paiement.

*




