OFFRE D’ESSAI ALLANT JUSQU’À 1 000 $ CA
LA REMISE EST SEULEMENT OFFERTE AUX CONSTRUCTEURS AGRÉÉS, AUX ENTREPRENEURS EN
REVÊTEMENT, AUX RÉNOVATEURS ET AUX INSTALLATEURS. NEW SMOOTH PROFILES AVAILABLE.
MODALITÉS : Les entrepreneurs agréés ou les installateurs qui achètent des produits LP SmartSide pour la
première fois recevront la remise suivante, conditionnellement aux modalités et aux règlements du présent formulaire :
PRODUITS

VALEUR TOTALE DES PRODUITS LP SMARTSIDE ACHETÉS

MONTANT DE LA REMISE

LP SmartSide
(copeaux seulement)

1 500 $ CA à 2 999 $ CA

500 $ CA

3 000 $ CA et plus

1 000 $ CA

RENSEIGNEMENTS : Cette section doit être remplie au complet pour assurer l’admissibilité à la remise.
Nom de l’entreprise : 													
 Construction

 Rénovation ou revêtement

 Installation			

TYPE DE PRODUIT :  Lisse  Texturé

Adresse : 									Téléphone : 				
Ville : 										Télécopieur : 				
Province : 				 Code postal : 			

Personne-ressource : 				

Numéro de TPS : 							Adresse courriel : 				
Transmission par (nom du représentant LP pour le territoire) : 								
Choisir un mode de versement :  ACH / Dépôt électronique
VEUILLEZ NOTER :
§ Une remise par produit pour un maximum de 1 000 $ CA par
entreprise.
§ Cette remise ne peut être jumelée à aucune autre remise ou
aucun autre rabais offert sur un produit LP SmartSide.

 Chèque
§ *Comprend les produits texturés et lisses en copeaux
seulement. Les produits en fibre sont exclus.
§ L’offre de remise s’applique à tous les produits LP SmartSide
achetés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
§ Tous les formulaires et les documents complémentaires
doivent être postés au plus tard le 31 janvier 2021.

Règlements : Cette remise est seulement offerte aux constructeurs agréés, aux rénovateurs et aux installateurs qui utilisent pour la première fois les produits LP SmartSide.
Les demandes pour recevoir la remise sont sujettes à la révision et à l’approbation de LP et doivent être conformes aux présentes conditions du programme de remise. La
remise ne s’applique qu’aux produits achetés au plus tard le 31 décembre 2020. Limite d’une remise par constructeur, rénovateur ou installateur. Les propriétaires de maison,
les propriétaires-constructeurs, les électriciens, les plombiers, les spécialistes en climatisation et en chauffage, les couvreurs et les sous-traitants NE sont PAS admissibles
au présent programme de remise. Les remises seront versées aux constructeurs, rénovateurs et installateurs admissibles sur la base des renseignements vérifiables fournis
sur le formulaire d’inscription. La facture doit indiquer la date de l’achat, la description du produit, le nom de l’entrepreneur et son adresse ainsi que le prix d’achat.
L’omission d’un de ces renseignements peut entraîner le refus de la remise ou en retarder le traitement. Tous les formulaires et les factures doivent être transmis par courriel
au plus tard le 31 janvier 2021 pour être admissibles au programme de remise. Veuillez prévoir entre six et huit semaines pour le traitement des demandes. LP se réserve le
droit de modifier ce concours ou d’y mettre fin à tout moment, avec ou sans préavis. Si vous ne pouvez pas soumettre le formulaire de demande de remise en ligne, veuillez
remplir le formulaire ci-joint et le transmettre à sales.services@lpcorp.com.
LP se réserve le droit de modifier ce concours ou d’y mettre fin à tout moment, avec ou sans préavis. Si vous ne pouvez pas soumettre le formulaire de demande de remise
en ligne, veuillez remplir le formulaire ci-joint et le transmettre à sales.services@lpcorp.com. Les demandes frauduleuses seront disqualifiées et pourraient donner lieu à
des poursuites. Nous ne sommes pas responsables du courrier perdu, en retard, mal acheminé, insuffisamment affranchi ou impossible à livrer. Les demandes illisibles ou
incomplètes ne seront pas honorées. L’offre de remise est nulle si interdite, taxée ou restreinte par la loi. Offre valable uniquement pour les achats admissibles effectués au
Canada. Pour plus de détails, visitez le site LPCorp.com/resources/rebates.

Veuillez consulter la page https://frca.lpcorp.com/resources/rebates pour transmettre votre demande ou en savoir plus sur les remises.
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