Obtenez votre

RÉCOMPENSE
Tisser un monde meilleurmc
* Recevez une carte-cadeau de 100 $ en récompense pour chaque série de 30 rouleaux de sous-couche TitaniumMD
ou série de 90 rouleaux de sous-couche RhinoRoofMD achetée, jusqu’à concurrence de 3 000 $!
Vous avez le choix entre trois excellentes cartes-cadeaux : Amazon.comMD , Best BuyMD ou Cabela’sMD
*
ROULEAUX RHINOROOF U15, U20 ET RSA
TOUS LES ROULEAUX TITANIUM

PLUS DE LOYAUTÉ = PLUS DE RÉCOMPENSES

30 = 100 $ 180 = 600 $
90 = 100 $
540 = 600 $
60 = 200 $ 210 = 700 $
180 = 200 $
630 = 700 $
90 = 300 $ 240 = 800 $
270 = 300 $
720 = 800 $
120 = 400 $ 270 = 900 $
360 = 400 $
810 = 900 $
150 = 500 $ 300 = 1000 $
450 = 500 $
900 = 1000 $
Aﬁn d’être admissible à la valeur de carte-cadeau appropriée, le nombre de rouleaux acheté doit
correspondre au nombre indiqué dans le tableau des rouleaux ci-dessus. Tout nombre de
rouleaux qui se trouve entre les nombres indiqués dans le tableau des rouleaux donnera droit à
une carte-cadeau égale à la valeur la moins élevée. Par exemple, un nombre de 35, 40 ou 59
rouleaux de sous-couche Titanium donnera droit à une carte-cadeau de 100 $.

* Recevez une carte-cadeau de 100 $ en récompense pour chaque série de 30
rouleaux de sous-couche TitaniumMD ou série de 90 rouleaux de sous-couche
RhinoRoofMD achetée, jusqu’à concurrence de 3 000 $! Vous avez le choix entre
trois excellentes cartes-cadeaux : Amazon.comMD, Best BuyMD ou Cabela’sMD

1 re anée

2 re anée

3 re anée

1,000 $ 2,000 $ 3,000 $

LES PRODUITS PORTANT DEUX LOGOS SONT INCLUS DANS CETTE PROMOTION

Participez à la promotion en ligne au www.interwrap.com/rooﬁng/promotions ou envoyez une copie de ce formulaire par courriel,
accompagnée de factures, à titre de preuves d’achat, à promo@interwrap.com. Vous pouvez également envoyer le formulaire par la poste à :

InterWrap CLP, Suite 1818 - 1177 West Hastings St., Vancouver B.C. V6E 2K3

Sélectionnez votre carte-cadeau : (Une seule)

Amazon.com

MD

Best Buy

MD

Cabela’s

MD
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Nombre de rouleaux Titanium acheté :_______________Nombre de rouleaux RhinoRoof acheté :____________
Nom de l’entreprise de l’entrepreneur _________________________________________________________________________________________________
Adresse (pas de case postale) __________________________________________________________________________________________________________
Ville_______________________________Province___________________________________________Code postal ____________________________________
Téléphone_____________________________Adresse de courriel ____________________________________________________________________________
MODALITÉS : Programme de ﬁdélisation des clients pour les entrepreneurs-couvreurs : Un achat minimum de 30 rouleaux de produit TitaniumMD ou de 90 rouleaux
de produit RhinoRoofMD est requis pour être admissible à une carte-cadeau. La valeur maximale de la carte-cadeau est de 1 000 $ pour la première année de
participation, de 2 000 $ pour la deuxième année consécutive de participation et de 3 000 $ pour la troisième année consécutive de participation et les années
subséquentes. Offre uniquement valable pour un seul type de cartes-cadeaux par adresse de facturation. Aﬁn de recevoir votre carte-cadeau, vous pouvez participer
aux promotions en ligne au www.interwrap.com/promotions ou remplir le présent formulaire de participation et l’envoyer par courriel, accompagné d’une copie
lisible de factures datées du 1er novembre 2015 au 31 août 2016. Les renseignements suivants doivent être clairement indiqués sur les factures : (i) le type et le
nombre de rouleaux de produit Titanium ou de RhinoRoof achetés; (ii) les factures doivent être datées du 1er novembre 2015 au 31 août 2016; (iii) les montants
facturés qui ont été payés; (iv) le nom de l’entreprise de l’entrepreneur-couvreur, ainsi que l’adresse complète et les numéros de téléphone des
personnes-ressources. Le nombre de rouleaux requis doit correspondre au nombre indiqué dans le tableau des cartes-cadeaux. Les achats de produits RhinoRoof
U10 ne sont pas admissibles à cette promotion. Toutes les demandes de cartes-cadeaux doivent être envoyées au plus tard le 15 septembre 2016, le cachet de la
poste faisant foi. Les participants recevront les cartes-cadeaux au plus tard le 31 octobre 2016. Aﬁn d’assurer que tous les demandeurs reçoivent leurs
cartes-cadeaux d’ici le 31 octobre, veuillez soumettre vos factures tout au long de la durée de cette promotion. L'offre est nulle partout où elle est restreinte ou
interdite par la loi. Le participant autorise la vériﬁcation aléatoire des factures soumises. Tous les participants doivent accepter les modalités indiquées aux présentes
pour être admissibles à l’offre. Ces modalités peuvent changer chaque année. Les commerçants dont les cartes-cadeaux sont représentées ne sont pas des
commanditaires de cette promotion. Les logos et les autres marques d’identiﬁcation qui accompagnent les cartes-cadeaux sont des marques de commerce
appartenant à chaque société représentée ou aux sociétés afﬁliées à celles-ci. Veuillez visiter le site Web de chaque société pour consulter les modalités
supplémentaires.
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