
 
 

Code promotionnel SBEXTRA10 – Modalités 

 
Toutes les modalités et conditions qui s’appliquent à la promotion destinée aux petites entreprises 

s’appliquent également aux présentes modalités et conditions. Quant à ces dernières, elles s’appliquent 

uniquement à l’offre SBEXTRA10, d’une durée limitée, à l’intention des clients profitant déjà d’un rabais 

de 20 % en vertu du Programme UPS destiné aux petites entreprises. 

 
MODALITÉS 
 
L’offre (l’Offre) relative au code promotionnel SBEXTRA10 est d’une durée limitée. Seuls les envois 

expédiés sous les numéros de compte inscrits à la Promotion destinée aux petites entreprises sont 

admissibles aux rabais désignés, et ceux-ci ne peuvent être transférés à aucune autre partie. L’Offre est 

valide pour les services inscrits à l’Addenda A, Liste des rabais et services admissibles. Pour tirer 

avantage du code promotionnel, vous devez expédier vos colis au moyen du Service d’expédition par 

Internet d’UPS (ups.com®) entre 10 h (HE), le 23 octobre 2014 et 10 h (HE) le 1er mai 2015. Tout colis 

traité avant le 1er mai 2015 doit être remis à UPS avant 10 h le 11 mai 2015 pour être admissible à l’Offre. 

Les expéditeurs doivent détenir un code d’utilisateur Mon UPS valide pour pouvoir bénéficier de l’Offre. 

Le code promotionnel ne peut être appliqué aux envois antérieurs ni être crédité aux fins d’utilisation 

ultérieure. L’Offre est nulle et non avenue dans les pays où la loi l’interdit. Le bon n'a aucune valeur 

marchande. Les rabais et services admissibles peuvent changer. UPS, à sa seule discrétion, se réserve 

le droit de prolonger la durée de l’Offre ou d’y mettre fin à tout moment. Ce code promotionnel ne peut 

être jumelé à aucune autre offre, ni à aucun autre code promotionnel ou rabais actuel. 

 
MODALITÉS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Au moment de l’utilisation et de la réclamation valides de ce code promotionnel, les rabais seront 

automatiquement imputés aux envois admissibles dont les frais sont portés soit (i) à un numéro de 

compte inscrit à la Promotion destinée aux petites entreprises, soit (ii) à un compte de carte de crédit. En 

ce qui a trait aux numéros de compte inscrits à la Promotion destinée aux petites entreprises, le code 

promotionnel relatif à un rabais de 30 % s’appliquera pendant la durée de la promotion au lieu du rabais 

de 20 % offert dans le cadre de la Promotion destinée aux petites entreprises. Le code promotionnel n’est 

pas valide pour les comptes UPS faisant l’objet d’une entente de tarifs qui n’est pas supportée par le 

Service d’expédition par Internet d’UPS. Le code promotionnel n’est pas valide pour les envois facturés 

au destinataire ou à un tiers. 

 

Les services fournis par UPS doivent être conformes aux renseignements figurant dans le Guide des 

tarifs et des services et les Modalités et conditions du service d’UPS Canada en vigueur au moment de 

l’expédition, qui sont intégrés par renvoi dans les présentes. Le Guide des tarifs et des services et les 

Modalités et conditions du service d’UPS Canada peuvent être modifiés sans préavis. 

 



 
 
 
 
Addenda A – Liste des rabais et services admissibles 
 
Au moment de la réclamation valide du code promotionnel, les tarifs réduits offerts pour le Service 

d’expédition par Internet s’appliqueront comme indiqué ci-après. Les rabais ne s’appliquent pas aux 

suppléments, primes, frais accessoires, frais de manipulation spéciale, ni à tous autres frais 

supplémentaires.   

 
 
Niveaux de tarification promotionnelle :  
 

 Expédition au Canada (services admissibles énumérés ci-dessus) – 30 % de rabais sur les 
tarifs publiés en vigueur. 

 

 Exportation à destination des États-Unis ou du Mexique (services admissibles énumérés 
ci-dessus) – 30 % de rabais sur les tarifs publiés en vigueur. 

 

 Exportation ailleurs dans le monde (services admissibles énumérés ci-dessus) – 30 % de 
rabais sur les tarifs publiés en vigueur. 

 

 Importation en provenance des États-Unis ou du Mexique (services admissibles 
énumérés ci-dessus) – 30 % de rabais sur les tarifs publiés en vigueur.  

 

 Importation en provenance d’ailleurs dans le monde (services admissibles énumérés 
ci-dessus) – 30 % de rabais sur les tarifs publiés en vigueur. 

 

Services admissibles 

Envois nationaux et exportations Importations 

Canada À destination des 

États-Unis ou du 

Mexique 

À destination 

d’ailleurs dans le 

monde 

En provenance des 

États-Unis ou du 

Mexique 

En provenance 

d’ailleurs dans le 

monde 

UPS Express Early 

A.M.® 

UPS Express Early A.M.  UPS Worldwide Express 

Plus® 

UPS Worldwide 

Express Plus 

UPS Worldwide Express 

Plus 

UPS Express® UPS Express  UPS Worldwide Express UPS Worldwide 

Express 

UPS Worldwide Express 

UPS Express 

Saver® 

UPS Express Saver  UPS Worldwide Express 

Saver® 

UPS Worldwide 

Express Saver 

UPS Worldwide Express 

Saver 

UPS Expedited® UPS Expedited  UPS Worldwide Expedited® UPS Worldwide 

Expedited 

UPS Worldwide Expedited 

UPS Standard® UPS 3 Day Select®  UPS Worldwide Express 

Freight 

UPS Worldwide 

Express Freight 

UPS Worldwide Express 

Freight 

 UPS Worldwide Express® 

Freight® 

 UPS Standard  

 UPS Standard    


