Anti-Theft Protection Offer and Key Warranty Registration
Please check off the appropriate choice for which protection is being purchased.
❏ I wish to register my key number only.
❏ I wish to receive FREE protection for 1 year (please enclose all necessary
documents).
❏ I wish to purchase protection for 2 years and enclose a check for ______$10.00
(USD) with all necessary documents.
❏ I wish to purchase protection for 3 years and enclose a check for ______$15.00
(USD) with all necessary documents.

ONGUARD SECURITY LEVEL RATINGS
ULTIMATE SECURITY
The level offers the ultimate theft
resistance. Best used in major
cities, top crime areas, downtown,
campuses and urban areas where
crime is high.
This is your best defense.

HIGH SECURITY
The level offers high theft
resistance.
Best used in high crime areas,
campuses, suburban and
recreational areas.
This is a very high level
of protection.

Veuillez cochez le choix de protection qui vous convient
❏ Je désire enregistrer uniquement mon numéro de clef.
❏ Je désire acquérir une protection et j'envoie toute la documentation necessaire.
❏ Je désire acquérir une protection pour mon vélo pendant deux ans et j'envoie un
chéque d'un montant de ______USD $10.00 et toute la documentation necessaire.
❏ Je désire acquérir une protection pour mon vélo pendant trois ans et j'envoie un
chéque d'un montant de ______USD $15.00 et toute la documentation necessaire.

Lock
Model:
Purchaser
Address:

Key
Number:
Street

Make of motorsport
vehicle/bicycle:

Purchaser
Name:

Date and Place
Purchased:
City

Zip

State

Model:

BASIC SECURITY
The level offers basic theft
resistance. Best used in low crime
areas, suburban, recreational and
rural areas. A quick way to
secure your power sport when
theft threat is low.

E-Mail Addres

Color:

Registration Number, if applicable:

Telephone Number

Serial Number:

Registration Authority:

Address of Registration Authority:
Name of
Insurance Company

Type

Policy
Number

liability

Theft

Home owner's

Address of Insurance Company
I acknowledge having read, understood and agreed to the terms of OnGuard motorsport vehicle/bicycle lock Limited Anti-Theft Warranty, and I represent that all of
the information I have set forth on the Registration Form is true and correct to the best of my knowledge.
A parent's or guardian's signature is
Signed:
Date:
required if purchaser is under 18

Modèle
du cadenas
Adresse
De l'acheteur

Numero
de la clef
Rue

Bicyclette

Nom de
l'acheteur

Date et endroit
d'achat
Ville

Province

Modèle

Postal code

Couleur

Numéro de téléphone

E-Mail

Numéro de série

Responsable
de l'enregistrement

Numéro d'enregistrement,
si applicable
Adresse du responsable
De l'enregistrement
Nom de la Compagnie
d'assurance

Numéro
de police

Type
responsable

vol

propriétaire

Adresse de la Compagnie d'assurance
Je reconnais avoir lu, compris et consenti aux termes et conditions de Cycles Lambert Inc. OnGuard motosport vehicle/bicycle lock Limited Anti-theft Warranty (garantie
Anti-vol limitée), et je reconnais que toutes les informations fournies sur le formulaire d'enregistrement sont véridiques et honnêtes au meilleur de mes connaissances.
Signature d'un parent ou tuteur,
Signature
Date
si l'acheteur a moins que 18 ans

ONGUARD LOCK LIMITED LIFETIME WARRANTY AND ANTI-THEFT POLICY FOR BICYCLES
1. Lifetime warranty
Cycles Lambert inc. guarantees the original owner of the Onguard Lock, a lifetime
warranty on manufacturing defects relating to normal use of the product. If the product
presents a manufacturing defect, it will be replaced free of charge. The owner must
return the defective Onguard Lock product to the retailer where it was originally
purchased with proof of purchase. CYCLES LAMBERT INC. AND/OR THE RETAILER
CANNOT BE HELD LIABLE FOR ANY INGURY AND/OR DAMAGES RESULTING
IN THE DEFECTIVE PRODUCT.

2. Limited anti-theft warranty
Any bicycle stolen as a result of voluntary braking or forced opening of an Onguard
Lock, Cycles Lambert inc. will reimburse the value of the bicycle to an extended
amount of 2000.00$, subject to the terms and conditions stated here after. The limited
anti-theft warranty applies to the original owner for a period dating back to (3) years,
as in reference to the date appearing on the original proof of purchase. The anti-theft
warranty is not in any way insurance and falls invalid outside of Canada.
2.2 Registration form
To be eligible for the warranty, the buyer must, within a (15) day period following the
purchase of the Onguard Lock, fill out the following registration form and send care
of:Cycles Lambert inc., 1000 rue des Riveurs, Lévis, Québec, Canada, G6V 9G3.
2.2.1
The original proof of purchase must indicate the model number and serial
number of the Onguard Lock.
2.2.2
A copy of the original proof of purchase of the bicycle.

3. Terms and conditions of the limited anti-theft warranty
3.1 General terms
3.1.1
The limited anti-theft warranty applies granted all the terms have been
meet inside the allotted time frame.
3.1.2
Cycles Lambert will void the anti-theft warranty if the said robbery occurs
in any of these situations:
3.1.2.1 The bicycle was not secured correctly to an immobile object or post
anchored in the ground.
3.1.2.2 The immobile object or post securing the bicycle was either cut or stolen.
3.1.2.3 The bicycle frame was cut.
3.1.2.4 The Onguard Lock was not broken or forced open.
3.1.2.5 Soldering tools, battery powered or machine tools were used to open
the lock.
3.2 The responsibility facing Cycles Lambert inc. in regards to the limited anti-theft
warranty is determined using the following formula: A-B=C, if:

A = the total value of the bicycle including OEM parts, excluding after market
parts and accessories bought separately, up to a maximum estimated value
of 2000,00$.
B = the amount allocated by the insurance company or any other monetary
compensation resulting from the theft.
C = the total amount that Cycles Lambert inc. can be held accountable for.
3.3 The anti-theft policy does not warrant the proceeding:
A. Motorized vehicle/motorcycle commercial or private owned (rented, delivery
bicycle, etc)
B. Any damages caused by an attempted robbery
C. Any robbery taken place outside of Canada
3.4 The maximum amount reimbursable to the owner is 2000,00$ not accounting for
the number of bicycles owned.

4. Posting a reclamation under the limited anti-theft warranty:
4.1 The owner must lodge a complaint to the police within 72 hours following the
robbery. IF THE COMPLAINT IS NOT LODGE WITHIN THE ALLOTED 72 HOURS
FOLLOWING THE ROBBERY, THE ANTI-THEFT WARRANTY WILL
AUTOMATICALLY BE NULLIFIED.
4.2 The owner must notify Cycles Lambert inc. in the 7 days following the complaint.
He must send by express courier with acknowledgement of receipt the following
documentation care of: Cycles Lambert inc. 1000 Des Riveurs, Lévis, Québec,
Canada G6V 9G3
4.2.1(A) A copy of the police report indicating the owner has lodged the complaint
within the 72 hours following the robbery.
4.2.2(B) A copy of the insurance company’s reclamation form.
4.2.3(C At least one of the original keys from the Onguard Lock.
4.2.4(D The defective lock.
4.2.5(E) A copy of the original Onguard Lock warranty registration form and any
documents applying previously sent in.
4.3 After Cycles Lambert inc. will have received the previously mentioned documentation
and products (A-E), Cycles Lambert inc. will inform the owner of the necessary
steps to be taken relating to the warranty claim. Cycles Lambert inc. Reserves
the right to verify and confirm any information included in the claim form.

LA GARANTIE COMPLÈTE À VIE ET LA GARANTIE ANTIVOL LIMITÉE ONGUARD LOCK POUR VÉLOS
1. Garantie complète à vie
Cycles Lambert Inc. donne à l’acheteur original du produit OnGuard Lock, une garantie
à vie pour défaut de manufacture ou de fabrication et cela à condition d’une utilisation
normale de l’acheteur original. Si le produit présente un défaut de manufacture ou de
fabrication, nous vous le remplacerons gratuitement. Vous devez retourner chez votre
détaillant avec le produit OnGuard Lock défectueux ainsi qu’avec le reçu d’achat de
ce produit. AUTRE QUE DÉCRIT CI-DESSOUS, CYCLES LAMBERT INC. ET/OU
LE DÉTAILLANT NE SERA TENU RESPONSABLE D’AUCUN ACCIDENT OU DE
DOMMAGES RÉSULTANT DU PRODUIT DÉFECTUEUX.

2. Garantie Antivol limitée
Toutes bicyclettes volées à la suite d’un bris volontaire du cadenas OnGuard Lock
ou l’ouverture forcée de celui-ci, Cycles Lambert Inc. vous remboursera la valeur de
votre bicyclette jusqu’à concurrence de 2000.00$, assujettie aux conditions et limites
ci-dessous. La garantie Antivol limitée s’applique à l’acheteur original pour une période
allant jusqu’à trois (3) ans en référence à la date d’achat de votre produit OnGuard
Lock qui apparaît sur votre reçu d’achat. Cette garantie Antivol limitée ne doit pas être
interprétée comme une assurance. La garantie Antivol limitée n’est pas applicable à
l’extérieur du Canada.
2.2 Formulaire d’enregistrement
Pour être éligible à la garantie, vous devez, dans la période de quinze (15)
premiers jours suivant l`achat de votre cadenas, remplir le formulaire
d’enregistrement ci-dessous et l’envoyer avec les pièces suivantes à Cycles
Lambert Inc. 1000 rue des Riveurs, Lévis, Québec, Canada, G6V 9G3.
2.2.1
Le reçu d’achat original qui indique que vous avez acheté un cadenas en
‘’U’’ ou un cadenas à chaîne OnGuard Lock avec le numéro du modèle.
2.2.2
Une copie du reçu d’achat de votre bicyclette.

3. Limites et conditions de la garantie Antivol limitée
3.1 Limites générales
3.1.1
La garantie Antivol limitée s’applique seulement si vous répondez à
toutes les conditions et cela toujours à l’intérieur de la période de temps
allouée ci-dessous.
3.1.2
Cycles Lambert Inc. ne sera pas exposé à cette garantie si le vol se
produit si:
3.1.2.1 La bicyclette n’était pas verrouillée correctement à un objet ou un poteau
immobile et solidement ancré au sol.
3.1.2.2 L’objet ou le poteau auquel la bicyclette était verrouillée, a été coupé ou volé.
3.1.2.3 Le cadre de la bicyclette a été coupé

3.1.2.4 Le cadenas OnGuard Lock n’a pas été brisé ou forcé.
3.1.2.5 Outils à souder, outils à batteries ou machine-outils ont été utilisés pour
ouvrir le cadenas
3.2 La responsabilité de Cycles Lambert Inc. face à la garantie Antivol limitée sera
déterminé par la formule suivante†: A-B=C, si†:
A = Le prix d’achat de la bicyclette volé incluant les pièces originales du
manufacturier et excluant les pièces et accessoires achetés séparément et
les taxes ou jusqu’à une valeur maximale de 2000,00$ en responsabilité.
B = Le montant que le propriétaire des lieux ou autres procédures d’assurances
débourseront résultant du délit.
C = La responsabilité maximale de Cycles Lambert Inc.
3.3 La garantie Antivol limitée ne couvre pas†:
A = Véhicule motorisé/motocyclette privée et commerciale (location, bicycle de
livraison, etc.)
B = Bris directement liés à une tentative de vol
C = Vol se produisant à l’extérieur du Canada
3.4 Le montant total à être remboursé à un propriétaire est de 2000,00$ sans prendre
en considération le nombre de bicyclette détenu par le propriétaire.

4. Pour déposer une réclamation sous la garantie Antivol limitée:
4.1 Rapporter le vol à la police dans les 72 heures suivant le vol. SI LE VOL N’EST
PAS RAPPORTÉ DANS LES 72 HEURES SUIVANT LE DÉLIT, LA GARANTIE
ANTIVOL LIMITÉE SERA AUTOMATIQUEMENT ANNULÉE.
4.2 Avertir Cycles Lambert Inc. dans les sept (7) jours suivants par courrier prioritaire
avec demande d’un accusé-réception au 1000 rues des Riveurs, Lévis, Québec,
Canada, G6V 9G3 en joignant les pièces suivantes.
4.2.1(A) Une copie du rapport de police indiquant que vous avez rapporté le vol
dans les 72 heures suivant la découverte du vol.
4.2.2(B) Une copie du formulaire de réclamation de votre compagnie d’assurance
4.2.3(C) Au moins une des clés originales du cadenas OnGuard Lock.
4.2.4(D) Votre cadenas défectueux
4.2.5(E) Une copie de votre formulaire de réclamation et tous les documents
applicables, précédemment soumis.
4.3 Après que Cycles Lambert Inc. aura reçu les documents et matériels A-E, cidessus Cycles Lambert Inc. vous informera des étapes suivantes nécessaires
à votre réclamation. Cycles Lambert se réserve le droit de vérifier et confirmer
les informations que vous fournissez avec votre réclamation.

