
OUI    NON                         Nous voulons être contactée à propos de cette garantie à l'expiration de notre 1ère année. 

IMPORTANT:

Initiales Propriétaires X____________  Je comprends que les défauts évidents à la possession ainsi que des articles incomplets sont 
contractuelle et compte pas comme défauts de garantie et ne constituent pas la couverture de garantie dans le cadre du programme. 
L'ACHETEUR RECONNAÎT ET Accepte les termes et conditions de la garantie LUX WARRANTY.

IDENTIFIER  LES éléments incomplets, de défauts ou d'autres avec aucune garantie. Joindre une liste si nécessaire : 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________

1. Le constructeur et l'acheteur certifie que l'unité résidentielle est prêt pour l'occupation à la date de possession et que le constructeur et
l'acheteur ont obtenu un ‘’certificat d'occupation’  de l’autorité d'inspection de bâtiments local confirmant que tout à été approuvés et complété.

2. Pour activer la garantie ce formulaire doit être entièrement complété et une copie originale envoyé par la poste à moins de 7 jours de la
possession à l'adresse de Lux ci-dessus. L'échec de la propriétaire(s) de fournir Lux avec une copie de ce formulaire de possession dans les
7 jours après la possession, pourrait entraîner aucune garantie. Dès réception de Lux de ce certificat de possession terminée, le certificat de
garantie limitée sera envoyé au propriétaire.La garantie prolongée est disponible à l'achat pour des articles tels que la pénétration de l'eau
dans les toitures, fondations, ainsi que de nombreux autres articles.

NUMÉRO DU MAISON DE LUX: ___________________

NOM D’ACHETEUR (S) :  __________________________________________________________________________________________

         ENVOYER MON INFO ET  LE CERTIFICAT DE GARANTIE  A (email) COURRIEL: ________________________________________  

TELEPHONE  DOMICILE:__________________________________  AUTRES:________________________________________________

DATE DE POSSESSION (jour/mois/année) ____/____/_____

CERTIFICAT DE POSSESSION
1 AN DE VICE CACHÉ: 10 AN DEFAULTS MAJEURS STRUCTURELS

ADRESSE: 
NUMERO CIVIQUE:  ________ NOM DE RUE: ____________________________ numéro d'unité: __________________________

VILLE:  __________________________________ PROVINCE:  __________________ CODE POSTAL: ________________

CONSTRUCTEUR:

NOM DE CONSTRUCTEUR: _______________________

TELEPHONE: _____________________________

# DE MEMBRE DU CONSTRUCTEUR__________________________ 

COURRIEL: _______________________________________________

Envoyer L'originale s'il vous plaît
 - Ne Fax Pas 

Lux Residential Warranty Program Inc. PO
Box 9, RPO Centennial, Kingston, Ontario, K7M 3G1

SIGNATURE DU CONSTRUCTEUR: _____________________________________ 

SIGNATURE DE L'ACHETEUR(S):    _____________________________________ 

___________________________________________________________________

DATE: ______________________ 

DATE: ______________________ 

DATE: ______________________

For more information on your warranty, see: 
www.luxwarranty.com/homeowner/documents/warrantyagreement ou 

appelez-nous pour une copie ou toute autre aide au1-877-854-4432.




