Rabais offert aux utilisateurs
Canadiens pour leur premier
achat des produits LP en 2019.
INFORMATION SUR LE CONSTRUCTEUR (Le formulaire d’inscription doit être rempli en entier pour avoir droit au rabais.)
Envoyé par (nom du représentant commercial de LP):________________________________________________
Nom du constructeur:____________________________________________________________________
Adresse:__________________________________

Téléphone:___________________________________

Ville:____________________________________

Télécopieur:__________________________________

Province:_______________

Code postal:_________

Nom de la personne-ressource:______________________

Numéro de TPS:_____________________________

Courriel:____________________________________

Combien de maisons construisez-vous par année?__________________________________________________
Modalités: Les constructeurs, les entrepreneurs ou les installateurs agréés qui achètent les produits de LP recevront un rabais de la
part de LP (montants ci-après), sous réserve de toutes les modalités et règles figurant dans le formulaire du rabais en question:
Produit

$CA/feuille

Minimum

Maximum

TopNotchMD 350 de LPMD

3,00 $CA

30 feuilles

100 feuilles

Système de plancher
SolidStart

250 $CA/maison

Poutrelle en I/Bordure/Poutres

Jusqu’à 3 maisons

Bois de longs copeaux
lamellés SolidStartMD LPMD

100 $CA/maison

Murs de la cuisine ou de
la salle de bain principale

Jusqu’à 3 maisons

Parement/panneau SmartSideMD LPMD ou CanExelMD LPMD

Pour les achats de 1 000 à 1 999 pieds carrés, un rabais de 250 $CA.1
Pour les achats de plus de 2 000 pieds carrés, un rabais de 500 $CA.

Garnitures et soffite
SmartSideMD LPMD

Pour les achats de 500 à 999 pieds linéaires, un rabais de 150 $CA.
Pour les achats de plus de 1 000 pieds linéaires, un rabais de 300 $CA.

Montant de la
demande de rabais

Total
(somme de tous les produits)
1

Parement de 94 pièces de 8 po de largeur sur 16 po de longueur mesurant 1 008 pieds carrés

Remarques :
• 	Un (1) rabais par client No de TPS - Maximum de 2 150
$CA par entreprise.
• 	Le maximum du rabais ne peut pas dépasser le prix payé
par produit.
• 	Ce rabais ne peut pas être jumelé à un autre rabais ou une
autre réduction sur les produits de LP.

*Le remboursement total ne peut excéder 2150 $CA.

• Le
	 rabais s’applique aux produits de LP achetés du 1er avril
2019 au 31 décembre 2019.
• 	Tous les formulaires dûment remplis accompagnés des
documents justificatifs doivent être reçus par LP avant le 31
janvier 2020.
• 	
LA DOCUMENTATION SUR LA FACTURATION ET LE
NUMÉRO DE TPS SONT OBLIGATOIRES.

Louisiana-Pacific Canada (LPC) n’établit ou ne contrôle pas les prix des produits des détaillants. Pour déterminer le prix final payé pour
les produits de LPC visés par le rabais, il faut soustraire le rabais devant s’appliquer du prix d’achat indiqué par le détaillant pour les
produits.
S'il vous plaît soumettre pour remise à www.lpcorp.com/rebates
Règles: La présente offre de rabais est faite aux constructeurs et entrepreneurs généraux agréés uniquement pour leur première utilisation des produits
de LP. Ce rabais n’est PAS offert à d’autres parties, y compris : les particuliers, propriétaires, constructeurs-propriétaires, fournisseurs de bois de sciage,
courtiers en immeubles, entrepreneurs en excavation, monteurs de charpentes, couvreurs, électriciens, plombiers, entrepreneurs en systèmes de
chauffage et de climatisation, calorifugeurs, menuisiers ou sous-traitants. 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 seulement aux produits achetés au plus tard le 31 décembre 2019. Limite d’un rabais par
constructeur ou entre-preneur. Des chèques de rabais seront émis aux constructeurs et aux entrepreneurs admissibles après la vérification des
renseignements fournis dans le formulaire d’inscription. La facture doit indiquer la date d’achat, la description du produit, le nom et l’adresse du
constructeur et le prix d’achat. Le défaut de communiquer ces renseignements peut entraîner le retard ou le refus du rabais. Pour être admissible au
rabais, il faut envoyer les formulaires et les factures au plus tard le 31 janvier 2020, le cachet de la poste en faisant foi. Veuillez prévoir six à huit
semaines pour le traitement du rabais. LP se réserve le droit de modifier ou résilier en tout temps ce programme.

