G-FORCE® WARRANTY
CLAIM FORM

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION G-FORCEMD

G-FORCE® LIMITED WARRANTY
The Gates G-Force® belts are warranted to the original purchase from defects in materials and
workmanship for one year for snowmobile belts and ATV/UTV belts from the date of purchase under
normal use. This warranty shall be automatically null and void if the belt is used under abnormal
conditions including but not exclusive to racing or any competitive event, case of improper
installation, alignment, application clutch case sealing, towing or poor clutch condition. Final
authorization on warranted product to be by Gates Corporation.
GARANTIE LIMITÉE G-FORCEMD
Les courroies G-ForceMD de Gates sont garanties contre tout défaut de matériau et de fabrication
à partir de la date d’achat, dans des conditions normales d’utilisation. Les courroies pour
motoneiges et VTT/VUTT sont couvertes pour une durée d’un an. La présente garantie se limite à
l’acheteur original. La garantie sera automatiquement annulée dans le cas d’un usage abusif ou
non recommandé, y compris, mais sans s’y limiter, la course ou tout événement de compétition,
dans les cas d’installation, d’application ou d’alignement inappropriés, de mauvaise étanchéité du
carter d’embrayage, de remorquage ou de mauvais état de l’embrayage. Toute réclamation en vertu
de la garantie est soumise à l’approbation finale de Gates Corporation.
POWERLINK® LIMITED WARRANTY
PowerLink® belts are warranted to the original purchaser to be free from defects in materials and
workmanship for one year from date of purchase under normal recreational use. This warranty shall
be automatically null and void if the belt is used under any of the following conditions which are
not “normal recreational use:” racing or any competitive event, cases of improper alignment, fit, or
application, or bad clutch condition, or if the break-in instructions are not followed.
GARANTIE LIMITÉE POWERLINKMD
Les courroies PowerLinkMD de Gates sont garanties contre tout défaut de matériau et de fabrication
pendant un an à partir de la date d’achat dans le cas d’un usage récréatif normal. La présente
garantie se limite à l’acheteur original. La garantie sera automatiquement annulée dans les cas
suivants qui ne représentent pas « un usage récréatif normal » : course ou tout événement de
compétition, dans les cas d’alignement, d’ajustement ou d’application inappropriés, de mauvaise
condition de l’embrayage, ou si les instructions de rodage n’ont pas été suivies.
WARRANTY CLAIM FORM / FORMULAIRE DE RÉCLAMATION EN VERTU DE LA GARANTIE
Please print the information below and secure this form, original sales receipt and check or money
order in the amount of $15 with the belt when making your claim. This form, plus enclosures must
be sent within 30 days of problem to be considered a valid claim.
Pour faire une réclamation, veuillez remplir en lettres moulées le formulaire ci-dessous. Joindre
la courroie à ce formulaire, ainsi que le reçu de vente original et un chèque ou un mandat de 15
$. Ce formulaire et les pièces qui l’accompagnent doivent être envoyés dans les 30 jours suivant
l’apparition du problème afin que la réclamation soit admissible.

GATES G-FORCE WARRANTY CLAIM FORM

Name/Nom:

Telephone/Téléphone:

Street Address/Adresse:
City/Ville:

State/Province:

Machine (Make, Model, Year, Engine)/Véhicule (Marque, modèle, année, cylindrée):
Belt was purchased at/Courroie achetée chez:

Zip/Postal Code/Code postal:
/

/

/

(Store name & location/Nom et lieu du magasin) on/le

cc
(Date)

Date of Belt Problem/Date du problème:

Belt Part Number/No de pièce de la courroie:
Miles/Hours of use/Nbre de km ou d’heures d’utilisation:
Define Problem:/Expliquer le problème:

Signature:

Date:
Enclosed is check or money order for $15.00 to cover postage & handling/Ci-joint un chèque
ou un mandat de 15 $ pour couvrir les frais d’affranchissement et de manutention.
Enclosed is the belt and Proof of Purchase/Ci-joint la courroie et la preuve d’achat.
Enclosed is the completed warranty form/Ci-joint le formulaire de réclamation dûment rempli.

For warranty returns, send belt, check or money order, proof of purchase, and completed warranty form directly to Gates at the following address.
Warranties will not be considered if returned through purchase location.
Pour un retour en vertu de la garantie, veuillez envoyer la courroie, le chèque ou le mandat, la preuve d’achat et le formulaire dûment rempli directement
à Gates, à l’adresse suivante. Les garanties ne seront pas respectées si le retour se fait au lieu de vente.

IF RESIDING IN THE UNITED STATES:
SI RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS :
Attn: CVT Warranty Returns
1014 South Broadway
Poplar Bluff, MO 63901

IF RESIDING IN CANADA:
SI RÉSIDANT AU CANADA :
Gates Canada Inc.
Service Department
225 Henry St. Bldg. #7
Brantford, Ontario N3S 7R4
Follow GatesAuto

