RABAIS POUR NOUVEAUX PRODUITS
POUR LES DÉTAILLANTS STOCKISTES

JUSQU’À 6 000 CA

Produits de parements LP - Canada
MD

Valide du 1er janvier au 31 décembre 2022

OFFERT AUX DÉTAILLANTS QUI COMMANDENT DE NOUVELLES
UGS DE PRODUITS LPMD SMARTSIDEMD ET/OU EXPERTFINISHMD.
Les détaillants qui achètent des produits de parements LPMD identifiés ci-dessous recevront un rabais de LP aux
montants suivants, sous réserve de toutes les conditions et règles énoncées dans le présent formulaire de rabais :
POSSIBILITÉ DE RABAIS

MONTANT DU RABAIS

DEMANDE DE RABAIS MAXIMAL

Recevez jusqu’à 300 $ CA par unité pour toute combinaison
de produits de garniture et de parement LPMD SmartSideMD

300$ CA/unité (basé sur le format
de l’unité apprêtée par LP)

3 600 $ CA
(12 unités)

Recevez jusqu’à 500 $ CA par unité avec toute combinaison
de produits LPMD SmartSideMD ExpertFinishMD

500 $ CA/unité

6 000 $ CA
(12 unités)

MODALITÉS :
• L’UGS est considérée comme étant nouvellement stockée si le détaillant n’a pas acheté l’article auparavant en 2019, 2020
ou 2021.
• Limite d’une (1) demande de rabais par détaillant. La demande peut inclure plusieurs produits admissibles, mais ne peut pas
dépasser le rabais maximal autorisé de 6 000 $ CA.
• Ce rabais ne peut être jumelé à un autre rabais ou une autre réduction sur les produits LP SmartSide ou ExpertFinish.
• Le rabais s’applique aux produits LP SmartSide et/ou LP ExpertFinish achetés en 2022 et est limité à un total de 12 unités
ou 1 camion complet.
• Tous les formulaires de rabais dûment remplis accompagnés des documents justificatifs doivent être reçus le
31 décembre 2022 au plus tard.
• UNE FACTURE ET UN NUMÉRO DE TVH/TPS SONT EXIGÉS POUR RECEVOIR LE RABAIS.
• La facture doit indiquer la date d’achat, la description du produit et le prix d’achat.

VEUILLEZ SOUMETTRE LE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI ET LA FACTURE
EN LIGNE À LPCORP.COM/REBATES
RÈGLES : Ce rabais est offert uniquement aux détaillants qui achètent de nouvelles UGS de produits
LP SmartSide ou ExpertFinish. Pour être considérée comme une nouvelle UGS, le détaillant ne
peut pas avoir acheté l’article en 2019, 2020 ou 2021. Chaque rabais sera assujetti à l’examen et à
l’approbation de LP et devra être conforme aux conditions du rabais. Ce rabais s’applique uniquement
aux produits achetés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Limite d’une demande de rabais
par détaillant. Ce rabais n’est PAS offert aux distributeurs, aux groupes d’achat, aux constructeurs, aux
entrepreneurs ou aux propriétaires. Des chèques de rabais seront émis aux détaillants admissibles
après la vérification des renseignements fournis dans le formulaire d’inscription. La facture doit
indiquer la date d’achat, la description du produit et le prix d’achat. Le défaut de communiquer ces
renseignements peut entraîner le retard ou le refus du rabais. LP n’est pas responsable des demandes
incomplètes, en retard ou mal acheminées. Les demandes frauduleuses seront disqualifiées et
pourraient entraîner des poursuites. Tous les formulaires et toutes les factures doivent être reçus
au plus tard le 31 décembre 2022 pour être admissibles. Veuillez prévoir de 6 à 8 semaines pour le
traitement. Le détaillant est seul responsable des taxes sur tout paiement reçu. Les décisions de LP
sur les questions liées à ce programme sont définitives. LP se réserve le droit de modifier ou résilier en
tout temps ce programme avec ou sans préavis. Cette offre n’est valide que pour les achats admissibles
effectués au Canada et nulle en cas de taxes, de restrictions ou d'interdiction imposées par la loi.

®

Veuillez soumettre votre demande de rabais à LPCorp.com/rebates ou appelez le 888 820-0325.
© 2022 Louisiana-Pacific Corporation. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce sont la propriété de Louisiana-Pacific Corporation.
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