Obtenez

20$ de rabais

Get

20$ off

Sur les portes de placard Disney-StarWars-Marvel

On Disney-StarWars-Marvel closet doors

Instructions:

Instructions:

1 Remplissez tous les renseignements sur ce
formulaire.
Les formulaires incomplets seront déclarés nuls.

1 Complete ALL information on this form.
Incomplete forms will be declared void.

2 Inclure la facture d’achat
(encerclez les # de modèle et la date d’achat)
et ce formulaire.
3 Envoyez par la poste ou par Courriel au plus tard
le 31 mars 2017:
Promotion Disney-StarWars-Marvel
3800 boulevard du Tricentenaire, Montreal, Qc, H1B 5T8
info@colonialelegance.com
Prénom :
Nom :
Adresse :
Ville :
Courriel :
Date d’achat :

Prov. :

Code Postal :
# de facture :

TERMES & CONDITIONS
L’offre est valide au Canada seulement entre le 1 février et le 31 mars 2017.
Limite d’un coupon par porte. Valable uniquement avec une copie de la facture,
qui identifie clairement le nom du détaillant et ses coordonnées, numéro de
facture, date d’achat et modèle acheté.
Pour les demandes par Courriel une photo de l’installation est requise.
Veuillez prévoir de 6 à 8 semaines pour la validation des critères vous permettant
d’obtenir votre rabais.
À défaut de fournir les documents, une documentation incomplète ou illisible
entrainera le rejet de votre demande.

2 Include purchase invoice
(circle model # and date purchase)
and this reward form.
3 Mail or Email no later than March 31st 2017:
Promotion Disney-StarWars-Marvel
3800 boulevard du Tricentenaire, Montreal, Qc, H1B 5T8
info@colonialelegance.com
First Name :
Last Name :
Address :
City :
Email :
Purchase Date :

Prov. :

Postal Code :
Invoice # :

TERMS & CONDITIONS
Offer valid in Canada only from February 1st to March 31st, 2017.
Limited to 1 per door. Valid only with a copy of invoice which clearly identifies
dealer’s name and contact information, invoice number, date of purchase and
purchased product model.
A picture of your installation is required for Email request.
Please allow 6-8 weeks from meeting validation criteria to receive reward.
Failure to provide documents, incomplete or illegible documentation will result in
rejection of your claim.

