PROMOTION, TECHNICIEN DE SERVICE

OBTENEZ UNE
CARTE MASTERCARDMD
PRÉPAYÉE DE

20

$
*

...pour chaque installation d'un convertisseur
catalytique à montage direct WalkerMD ,
convertisseur catalytique à montage direct
WalkerMD CalCatMD, ensemble soudé ou
silencieux WalkerMD Quiet-FlowMDSS.
OFFRE VALIDE :

du 1er mars au 30 avril 2019
Toutes les inscriptions de feuille de pointage doivent être
envoyées avant le 31 mai 2019, le cachet faisant foi.

Limite : remboursement MAXIMUM de 500 $
par participant.
Voir la feuille de pointage et les détails au verso.
walkerexhaust.com

EXCLUSIF!
MasterCard est une marque déposée de MasterCard International Incorporated.
*Les cartes sont émises par Citibank, Canada, en vertu d'une licence de MasterCard International et gérées par Citi Prepaid Services. Il n’est pas possible d’obtenir de l’argent comptant avec les cartes,
mais vous pouvez les utiliser partout où les cartes de débit MasterCard sont acceptées. Votre carte prépayée Citi et tous les fonds chargés sur votre carte prépayée Citi expirent à la date inscrite en relief au
recto de la carte. Vous ne pouvez pas utiliser votre carte prépayée Citi après la date d’expiration. Sous réserve des lois applicables, les fonds disponibles sur votre carte prépayée Citi peuvent être assujettis
à des frais de maintenance de compte, comme indiqué dans le tableau des conditions d'utilisation et des frais.

Feuille de pointage de la promotion Technicien de service des ressorts WalkerMD

Gagnez 20 $ sur une carte MasterCardMD prépayée* envoyée par la poste pour chaque produit de contrôle d'émissions admissible WalkerMD installé entre le
1er mars et le 30 avril 2019.
Produits/Séries admissibles :
• Assemblages soudés et silencieux SS WalkerMD Quiet-FlowMD : Séries 21000, 22000, 47000 - 50000, 52000-56000, 64000, 70000, 73000;
• Convertisseurs catalytiques à montage direct WalkerMD : Séries 15000, 16000, 40000, 47000, 48000, 50000, 52000-56000, 70000, 73000;
• Convertisseurs catalytiques à montage direct WalkerMD CalCatMD : séries 80000, 81000, 82000, 83000.
Produits non admissibles : Convertisseurs universels, résonateurs, tuyaux ou tubes, flexibles et quincaillerie

Les remises seront calculées selon le nombre de produits de contrôle d'émissions admissibles WalkerMD installés
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Veuillez remplir l'information de réclamation, indiquer le total des installations admissibles et calculer la valeur totale de votre carte MasterCardMD
prépayée* :
Renseignements sur le participant (en caractères d'imprimerie S.V.P. )
Nom du participant (et non le nom commercial) :________________________________________________________________________________________
Adresse postale (aucune case postale S.V.P.):__________________________________________________________________________________________
Ville :________________________________________________________ Province/Territoire :________________ Code postal :_______________________
Nom commercial :________________________________________________________________________________________________________________
Adresse commerciale :____________________________________________________________________________________________________________
Ville :________________________________________________________ Province/Territoire :________________ Code postal :_______________________
Numéro de téléphone commercial (fournir l'indicatif régional) :_______________________ Numéro de téléphone le jour (fournir l'indicatif régional) :_________
Courriel :_______________________________________________________________________________________________________________________
Signature du propriétaire :____________________________________________ Date :_________________________________________________________
Nombre total de produits de contrôle d'émissions admissibles WalkerMD installés : _______ x 20 $ par produit installé = _______ $ Valeur totale de la carte MasterCardMD
prépayée
Instructions de soumission et détails du programme :
1. Gagnez 20 $ sur une carte MasterCardMD prépayée* envoyée par la poste pour chaque produit de contrôle d'émissions admissible WalkerMD installé entre le 1er mars et le 30 avril 2019. La carte MasterCardMD
expirera à la date indiquée sur celle-ci. Veuillez vérifier la date lors de la réception.
2. Toutes les soumissions de feuille de pointage doivent être affranchies avant le 31 mai 2019.
3. Pour participer à l’une des promotions de Tenneco, vous devrez vous inscrire sur le site principal du programme à l’adresse suivante : www.rewards.tenneco.com. Tous les participants inscrits recevront par courriel
un nom d’utilisateur et un mot de passe pour effectuer les soumissions relatives à la promotion. Si vous êtes déjà inscrit(e), vous n’aurez pas à vous inscrire une nouvelle fois.
4. La pièce justificative suivante est requise pour chaque installation de produit admissible :
a. Date d'installation
b. Numéros de pièce de produit
c. Numéro de facture
d. Une copie de chaque bon de travail ou facture de vente du client. (Remarque : le nom du client à qui le produit a été vendu DOIT être indiqué sur chaque bon de commande ou facture de vente du client, ainsi
que le numéro de la pièce admissible, la quantité et le prix payé.)
5. Vous pouvez soumettre préalablement votre documentation à l'appui en ligne sur www.rewards.tenneco.com.
a. Si vous soumettez préalablement votre documentation à l'appui en ligne, imprimez votre page de confirmation et postez-la avec des copies des bons de commande ou des factures de vente des clients à :
WalkerMD Promotion Technicien de service des ressorts, numéro d'offre : TEN-2019-20, Boîte postale 855, Streetsville, ON L5M 2C4
b. Ou bien, vous pouvez remplir ce formulaire à la main et le poster à l'adresse indiquée ci-dessus, accompagné des copies des bons de commande ou des factures de vente des clients.
c. Des rapports de vente produits par l'installateur peuvent être substitués aux factures de vente des clients; cependant, tout renseignement demandé DOIT être fourni (voir ci-haut). Les feuilles de calcul ne sont
pas des rapports de vente dans le commerce acceptables.
6. Aucun prix ne sera traité sans documentation à l'appui. Les demandes non conformes et les soumissions en double seront ignorées et ne seront pas retournées.
7. Limite : un remboursement maximum de 500 $ par participant peut être honoré.

Tenneco se réserve le droit de vérifier les factures. Cette carte de points doit être postée à l'adresse fournie. Tenneco n'est pas responsable du courrier en retard, perdu, mal acheminé, non livré ou expédié aux frais du
destinataire. Le destinataire du prix est responsable de toute taxe. Le prix sera posté directement à l'adresse fournie par le participant. Le traitement prendra entre 8 et 10 semaines. Les prix ne sont pas transférables.
Aucune substitution ne sera autorisée, sauf par Tenneco, qui, en cas de non-disponibilité, se réserve le droit de remplacer un prix par un autre de valeur égale ou supérieure.
Veuillez appeler le 1 855 786-8881 pour toute question sur le programme.
MasterCard est une marque déposée de MasterCard Internatio nal Incorporated.
*Les cartes sont émises par Citibank, Canada, en vertu d'une licence de MasterCard International et gérées par Citi Prepaid Services. Il n’est pas possible d’obtenir de l’argent comptant avec les cartes, et vous pouvez les utiliser partout où les cartes de débit MasterCard sont acceptées. Votre
carte prépayée Citi et tous les fonds chargés sur votre carte prépayée Citi expirent à la date inscrite en relief au recto de la carte. Vous ne pouvez pas utiliser votre carte prépayée Citi après la date d’expiration. Sous réserve des lois applicables, les fonds disponibles sur votre carte prépayée
Citi peuvent être assujettis à des frais de maintenance de compte, comme indiqué dans le tableau des conditions d'utilisation et des frais.

**Les données personnelles que vous fournissez par rapport à ce programme seront utilisées pour traiter les formulaires d'offre. Vos données peuvent être partagées avec les partenaires commerciaux de Tenneco qui soutiennent le programme, comme ceux qui soutiennent le traitement
de votre offre. Dans ce cas, ces tiers n'auront pas la permission d'utiliser vos données à toute autre fin et devront offrir un niveau de protection pour vos données équivalent à celui fourni par Tenneco. Vos données peuvent être transférées à l'extérieur du Canada et être stockées sur des
serveurs aux États-Unis ou ailleurs ou accessibles par des personnes se trouvant aux États-Unis ou ailleurs. Même si ces autres pays peuvent ne pas disposer de lois sur la protection des données qui exigent le même niveau de protection pour vos données, Tenneco a pris des mesures
pour assurer un niveau de protection adéquat pour vos données, peu importe où elles se trouvent. Vous avez toujours le droit de retirer votre consentement à l'utilisation de vos données à des fins de marketing : pour ce faire, écrivez à Tenneco par courriel à l'adresse privacy@tenneco.com
ou appelez l'Agent de la vie privée de Tenneco au 847 482-5133. Pour obtenir davantage de renseignements à propos des pratiques et des protections quant aux données de l'entreprise, veuillez consulter la politique de vie privée de notre site Web à l'adresse www.tenneco.com ou nous
écrire à l'adresse électronique indiquée ci-dessus.
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