WARRANTY

REGISTRATION

If the warranty is claimed within the ﬁrst year the shipping and handling charges
will be covered at 100%. After the ﬁrst year the claimant will be responsible for
all shipping and handling charges related to defective and replacement
components.

Diamond
4 years full warranty against
manufacturer defects.
After 4 years, 40% discount for
the life of the pool.
Original Owner Only

In order for your pool warranty to be deemed valid you MUST register your pool at;
www.mypoolwarranty.com
For the protection as a pool owner, it is important that My Pool Warranty keep a record of
your purchase and your cooperation in placing the required enclosed Safety Labels and
warnings on your pool in the designated positions. This record will ensure validity of the
warranty. Use of the safety labels and understanding of the dangers inherent in a swimming
pool may protect you against possible legal liability in case of a serious accident. Compliance
with all local codes is mandatory. If for any reason you need additional warning labels or need
to replace lost or damaged once, please email requests to; info@mypoolwarranty.com
Request as many as you need at no charge.
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Propriètaire orginal seulement.
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INSCRIPTION
GARANTIE

Diamond

Si la garantie est réclamée pendant la première année, les frais d’expédition et Garantie complète contre les défauts
de manutention seront couverts à 100%. Après la première année, le de fabrication pour quatre ans. Ensuite,
jusqu’à la ﬁn de la vie de la piscine,
demandeur sera responsable de tous les frais d’expédition et de manutention
vous aurez un escompte de 40%.
liés aux pièces défectueuses et de remplacement.
Propriètaire orginal seulement.
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Aﬁn de valider votre garantie de piscine, vous DEVEZ enregistrer votre piscine au:
www.mypoolwarranty.com
Aﬁn d’assurer votre protection en tant que propriétaire de piscine hors-sol, il est important
que My Pool Warranty garde en référence votre achat. De plus, nous avons besoin de votre
coopération aﬁn d’installer les autocollants de sécurité et d’avertisement requis sur votre
piscine aux endroits désignés. Cette référence assurera la validité de votre garantie.
L’utilisation des autocollants de sécurité et la compréhension des dangers potentiels d’une
piscine hors-sol pourraient vous protéger de certains recours légaux suite à un accident
grave. Le respect des règlements locaux est obligatoire. Si pour toute raison vous avez
besoin d’autocollants additionels ou si vous voulez remplacer des autocollants perdus ou
endomagés, n’hésitez pas à nous envoyer votre demande au: info@mypoolwarranty.com.
Simplement, spéciﬁez la quantité désirée, le tout, sans frais.
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