


Date of Purchase:

Dealer/Customer Name:

Return Address:

Contact Phone Number & Email Address:

Name of Dealer / Store where firearm was purchased:

Brand of Firearm: Model of Firearm:

Serial Number of Firearm:

Issue With Firearm:

Please include a copy of the bill of sale or proof of purchase with repair.

A copy of the registration certificate must be included for restricted or prohibited firearms

Important Information:

When sending a firearm to Stoeger Canada for warranty service, please be advised of the following:
It is the customers responsibility to package the firearm in a manner that it will not get damaged in the 
shipping process.   All firearms must be shipped by the most secure means, with signature required
as per the Firearms Act.  Please review the Firearms Act before shipping to ensure compliance. 
 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-11.6/
Freight to Stoeger Canada must be prepaid.  Stoeger Canada's warranty policy covers return shipping only.
Do not ship Purolator if shipping from a private residence.

General turn around time for warranty service is 4-8 weeks.  For firearms sent for service without
proof of purchase, Stoeger Canada will use the serial # of the firearm to validate warranty status. 
For firearms past the manufacturers warranty period, customers will be contacted with a quote, 
including parts and labour.  Gunsmith hourly rate is $75.00 for non warranty related service.  Please note
that general cleaning and maintenance are not covered under warranty and will be charged at the
hourly rate.
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Date d'achat:

Nom du client/magasin: 

Adresse de retour:

Numero de téléphone et adresse courriel:

Nom du magasin de l'achat de l'arme à feu:

Marque de l’arme à feu:    Modèle de l’arme à feu:

Numéro de série:

Description du problème: 

INFORMATIONS IMPORTANTES: 

Lors de l’envoi de l’arme à feu pour Service de Garantie chez Stoeger Canada, veuillez
prendre note des directives qui suivent.
Le client est responsable d’emballer l’arme à feu d’une façon sécuritaire afin d’éviter
l’endommagement durant l’expédition.  Toutes les armes à feu doivent être expédiées par
les moyens les plus sûrs, avec la signature requise conformément à la Loi Sur Les Armes à
Feu. Veuillez examiner la Loi avant l’expédition pour assurer la conformité.
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-11.6/
Les Frais de Livraison doivent être Prépayés.  La politique de Garantie de Service chez Stoeger 
couvre seulement les frais de transport pour le retour de l'arme à feu. Ne pas expédier par Purolator
si l'envoi est une résidence privée. 
Le délai du retour de Garantie de Service est généralement 4 à 8 semaines.  Dans le cas, ou l'arme à  
feu est envoyé sans preuve d'achat, le numero de série de l’arme sera utilisé pour faire valider la
Garantie.  Dans le cas ou la période de Garantie du Fabricant de votre arme à feu est terminée, vous 
serez contacter avec une soumission du coût incluant, pièces et frais de manutention.  Les frais de
l’armurier sont de $75.00 de l’heure pour les services reliés aux fusils sans Garantie.  Veuillez noter  
que le nettoyage et l'entretien général ne sont pas couverts par la garantie et seront facturés au
tarif horaire.

Formulaire de Service de Garantie Stoeger

S.V.P. INCLURE UNE COPIE DE PREUVE D’ACHAT
Une copie du certificat d'enregistrement  de l’armes à feu doit être incluse pour les armes à autorisation restreintes 

ou prohibées
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