SiriusXM
PROGRAMME
VOIE DE
SERVICE
Inscrivez-vous dès
aujourd’hui

VÉHICULES
NEUFS

PROGRAMME
POUR VÉHICULES
D’OCCASION SXM

nouveau

SiriusXM a lancé un nouveau programme destiné
à certains clients qui utilisent le service d’entretien
pour leur véhicule équipé d’une radio satellite
installée en usine. Ce programme s’ajoute aux essais
gratuits offerts aux clients achetant un véhicule
neuf ou d’occasion. Il est conçu pour compléter vos
programmes de fidélité de la clientèle du service
d’entretien sans effort supplémentaire de votre part.
La participation à ce nouveau programme emballant
vous permet de prouver facilement votre gratitude
aux clients de votre service d’entretien en leur offrant
un essai SiriusXM. Inscrivez-vous maintenant et nous
nous occupons du reste – sans frais pour vous ni
pour vos clients du service d’entretien.
PROGRAMME
VOIE DE SERVICE

Avantages du programme

• Essai gratuit de 3 mois* au forfait SiriusXM
Privilège, écoute en ligne comprise.
• Une tonne de musique sans pauses publicitaires,
en plus de sports, d’actualités, de discussions
et de divertissement pour vos clients du service
d’entretien.
• Aucuns frais pour vous ni pour votre client.

Admissibilité à l’essai

• Les véhicules admissibles à un essai de service sont
ceux équipés de SiriusXM.
• Les véhicules non admissibles comprennent ceux
ayant un abonnement ou un essai SiriusXM actif ou
activé récemment.

Fonctionnement

• Processus d’adhésion simple pour le
concessionnaire (une seule fois).
• Processus de sécurité des données et politique
de la vie privée identiques à ceux appliqués
aux renseignements partagés des clients des
ventes de véhicules neufs et d’occasion.
• Aucune intervention du concessionnaire
nécessaire pour activer l’essai des clients du
service d’entretien.
• Quand SiriusXM recevra les renseignements de
votre service d’entretien, elle informera vos clients
admissibles de leur essai, une gracieuseté de votre
concessionnaire et de SiriusXM.
• La même excellente programmation pour encore
plus de clients.

Inscrivez-vous au programme Voie de service
dès maintenant à sxmdealer.ca/fr

• Aucune intervention du concessionnaire n’est
nécessaire pour activer l’essai des clients
du service d’entretien.

Avis juridique : * Certains véhicules admissibles pourraient ne pas se qualifier pour la promotion dans le cadre du programme Voie de service, notamment les véhicules ayant un abonnement actif au service de radio
satellite SiriusXM, les véhicules ayant reçu le service de radio satellite SiriusXM (à titre d’essai ou d’abonnement payant) au cours des 12 mois précédents ou tout autre véhicule déterminé comme non admissible par
SiriusXM, à sa seule discrétion. SiriusXM pourrait, à sa discrétion, fournir des services d’essai ou d’autres services à des propriétaires de véhicules qui ne sont pas admissibles au programme Voie de service.

