
J’     VRPour en savoir davantage, allez à www.achatlocalvr.ca

Être serviable et aimable mène loin.
Un technicien en VR qualifié ou un représentant en VR professionnel peuvent vous faire 
découvrir toutes les caractéristiques de votre nouveau VR. Les achats avec échanges 
sont plus faciles à transiger chez un concessionnaire de VR local. La majorité des 
concessionnaires canadiens sont de petites entreprises familiales qui valorisent le service  
et le support à leurs clients.

Implication communautaire.
Le concessionnaire de VR local est engagé dans son environnement et appuie les 
programmes communautaires. Visitez votre concessionnaire de VR local aujourd’hui  
et commencez à planifier vos voyages de rêve.

Achetez VotRe VR pRès de chez Vous.
À long teRme, c’est RentAble.



Garantie incluse.
Achetez votre VR neuf chez un concessionnaire local et la garantie complète du 
fabricant s’applique sans frais additionnel. À long terme, il vaut mieux acheter 
localement pour éviter des déplacements inutiles pour l’entretien, les pièces ou  
les services reliés à la garantie.

Pourquoi acheter d’un concessionnaire de VR canadien?
La plupart des concessionnaires de VR canadiens sont membres de l’Association 
des commerçants de véhicules récréatifs et respectent un Code de déontologie 
strict et professionnel. Ils s’engagent à vous offrir une grande sélection de VR. Les 
concessionnaires de VR canadiens offrent un vaste choix pour vous aider à trouver 
le VR qui répond le mieux à vos besoins et à ceux de votre famille.

Tranquillité d’esprit.
Les VR neufs expédiés aux concessionnaires canadiens sont construits selon les 
normes et règlements applicables (provincial et fédéral) au Canada. Votre VR fera 
l’objet d’une inspection complète avant livraison sans frais supplémentaires. Tout 
défaut sera corrigé avant que vous ne quittiez les lieux. Votre VR neuf est couvert 
au Canada par la garantie du fabricant.

Profitez d’une meilleure valeur lorsque vous achetez au Canada.
Aucun coût d’achat caché – tous les coûts de livraison, y compris les frais 
d’expédition, le tarif et les droits de douanes sont inclus dans le prix. Excellentes 
possibilités de financement – les concessionnaires de VR canadiens peuvent vous 
aider à financer votre achat. Profitez de paiements mensuels bas avec une période 
d’amortissement pouvant aller jusqu’à 20 ans. Les concessionnaires de la RVDA 
vous offrent non seulement une grande valeur sur un nouveau VR, mais ils vous 
aident aussi à économiser sur les pièces et le service.


