RÈGLEMENTS ABRÉGÉS - RESTAURER
VS REMPLACER MINWAX®
1. Obtenir un bulletin de participation chez un détaillant participant du Canada, jusqu’à l’épuisement des stocks. Dûment remplir le bulletin de participation officiel et le poster à :
Le concours « Restaurer vs Remplacer » de Minwax, Department 2731, Box 9000 Lakeshore West PO, Oakville, ON L6K 0E8. Le bulletin devra être reçu au plus tard à 18 h (h.e.)
le 1 juin 2013 (la « date de clôture du concours »). Limite d’un (1) bulletin par personne ou foyer.
2. Concours offert aux résidents légaux du Canada ayant atteint l’âge de majorité.
3. Un (1) grand prix sera décerné, consistant en une somme de 1 904 $ CAN.
4. Un tirage au sort sera effectué à 10 h (h.e.) le 13 juin 2013 à Oakville, ON, parmi tous les bulletins admissibles reçus à la date de clôture du concours. Les chances d’être choisi
dépendront du nombre total de bulletins admissibles reçus à la date de clôture du concours.
5. Pour être déclaré gagnant du grand prix, le participant choisi devra répondre correctement à une question d’habileté d’ordre mathématique et signer un formulaire de déclaration
et de renonciation confirmant qu’il s’est conformé aux règlements officiels et qu’il accepte le grand prix, tel qu’attribué.
6. En s’inscrivant à ce concours, les participants acceptent de respecter les règlements officiels. Pour obtenir les règlements officiels complets, faire parvenir une enveloppe
pré-adressée et bien affranchie à : Le concours « Restaure vs Remplacer » de Minwax, (Demande des règlements), Department 2731, Box 9000 Lakeshore West PO, Oakville,
ON L6K 0E8.

BULLETIN DE PARTICIPATION OFFICIEL DU CONCOURS « RESTAURER VS REMPLACER » DE MINWAX

Nom :____________________________________________________________________________________________________________________________
Adress :__________________________________________________________________________________________________________________________
Ville :__________________ Province :__________ Code Postal :__________ Tél. : (

) _________________ Courriel (facultatif) ): _____________________

❑ Veuillez cocher cette case pour recevoir de l’information sur les nouveaux ou les autres produits MINWAX

®

ainsi que sur les offres promotionnelles spéciales.

LE CONCOURS « RESTAURER VS REMPLACER » DE MINWAXMD CERTIFICAT DE REMISE POSTALE
L’offre expire le 1 juin 2013
Pour recevoir par la poste la remise « Restaurer vs Remplacer » de MINWAXMD : Dûment remplir l’original de ce coupon et le poster avec l’original du reçu de caisse, daté
entre le 14 mars 2013 et le 1 juin 2013, de l’achat de l’un des produits participants suivants :
Pour recevoir une remise de 7 $ : Acheter une combinaison de trois (3) produits du système à 3 étapes MINWAXMD comprenant : une canette de 946 ml de PRÉ-CONDITIONNEUR
MINWAXMD (conditionneur pour le bois ou pré-teinture), une canette de 946 ml de TEINTURE MINWAXMD (teinture à bois à base d’eau ou fini pour le bois) et une canette de 946 ml
de PROTECTEUR MINWAXMD (polyuréthane, polyuréthane à base d'eau Modifié a l'huile ou PolycrylicMD).
Pour recevoir une remise de 10 $ : Acheter deux (2) produits de 3,78 L de TEINTURE MINWAXMD (fini pour le bois) ou de 3,78 L de PROTECTEUR MINWAXMD (polyuréthane ou
Polyuréthane à base d'eau Modifié a l'huile).
Le reçu doit montrer clairement le nom du marchand, la date d’achat et les produits achetés. Les produits participants doivent être encerclés et chaque CUP des produits admissibles
doit être clairement inscrit dans les espaces prévus, pour être admissible à la remise. Aucun fac-similé de reçu de caisse ne sera accepté. La demande de remise postale devra être
reçue au plus tard le 1 juillet 2013. Toute demande reçue après cette date ne sera pas honorée et ne recevra aucune réponse. Accorder jusqu’à 12 semaines pour la réception de la
remise. L’offre ne peut être jumelée à aucun autre coupon. Limite de 2 demandes de remises par foyer.
Poster à :
Offre de remise « Restaurer vs Remplacer » de MINWAXMD
Dept. 3486, Box 9000 Lakeshore West PO
Oakville, ON
L6K 0E8
Pour recevoir la remise, veuillez inscrire les renseignements demandés ci-dessous.
Achats pour remise de 7 $

Achats pour remise de 10 $

Premier contenant de 946 ml

_ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _

Premier contenant de 3.78 L

Code CUP

Deuxième contenant de 946 ml

_ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _

Code CUP

Deuxième contenant de 3.78 L

Code CUP

_ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _

Code CUP

(Inscrire les codes CUP dans les espaces prévus à cette fin)

Troisième contenant de 946 ml

_ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _

Code CUP

(Inscrire les codes CUP dans les espaces prévus à cette fin)

Vérifiez l’état de votre remise EN-LIGNE à http://www.yourrebate.net
Nom :____________________________________________________________________________________________________________________________
Adress :__________________________________________________________________________________________________________________________
Ville :__________________ Province :__________ Code Postal :__________ Tél. : (

) _________________ Courriel (facultatif) ): _____________________

❑ Veuillez cocher cette case pour recevoir de l’information sur les nouveaux ou les autres produits MINWAX

®

ainsi que sur les offres promotionnelles spéciales.

