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Pour recevoir votre remise :
1. Procurez-vous jusqu’à deux gallons de peinture antifouling Interlux admissible ou jusqu’à deux quarts de VC 17m  
 entrele 1 Février, 2022 - 1 Juin, 2022.

2. Produits admissibles :
 • une remise de 25 dollars par gallon : Micron® CSC, Micron® CSC-CA 
 •	 une remise de 10 dollars par gallon : Fiberglass Bottomkote®
 •	 une remise de 10 dollars par quart : VC®17m

3.   Remplissez entièrement ce formulaire (l’écriture manuscrite doit être lisible pour que votre requête soit traitée), inclure  
le reçu de vente daté original avec le prix d’achat encerclé et indiquer le numéro UPC pour le rachat de chaque produit.

4.      La demande de remise doit être oblitérée au 30, Juin, 2022.

5.      Conservez une copie de ce formulaire de remise et du reçu de vente pour vos dossiers

6.  Envoyez tous les articles à :  Interlux Spring Mail in Rebate Program  
   P.O. Box 250-INT005, Pickering, ON, L1V2R4   
   Numéro de service à la clientèle : 1-800-293-6778 (Seulement en Anglais)  

Programme de remise postale des  
produits Interlux® au printemps
Recevez la remise postale d'un fabricant pour jusqu'à 2 gallons ou 2 quarts de produits Interlux.

Conditions :

En demandant la remise, vous consentez à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de vos renseignements personnels par International Paint LLC et ses représentants aux fins de 
l’administration de la remise, de la conformité et de l’analyse de marketing. La politique de confidentialité complète applicable peut être consultée à l’adresse http://www.akzonobel.com/
privacy_statement.aspx. Limite d’une remise par adresse. Les demandes à partir des boîtes postales ne sont pas autorisées. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre. 
AVERTISSEMENT - Les produits pour lesquels une remise est réclamée ne peuvent être retournés. La présentation frauduleuse de plusieurs demandes pourrait entraîner des poursuites en 
vertu des lois canadiennes applicables en matière de fraude postale. Offre disponible pour les clients disposant d’adresses postales au Canada. Tous les chèques de remise seront payés 
en dollars canadiens. Les chèques de remise sont nuls s’ils ne sont pas encaissés avant la date d’expiration et ne peuvent pas être réémis. Le commanditaire n’est pas responsable des 
soumissions perdues, en retard, endommagées, illisibles, mal acheminées ou insuffisamment affranchies. L’offre est sans objet en cas d’interdiction, de taxes ou de restrictions imposées 
par la loi. Veuillez accorder un délai de 8 à 10 semaines en vue du traitement à partir de la date de réception de votre soumission.

Nom

Adresse
(Adresse physique uniquement; les Boites Postales ne sont pas acceptées dans le cadre de cette offre)

City Province Code Postal

Email   Cochez ici pour recevoir des notifications sur les nouveaux produits et les futures promotions

(L’adresse électronique est utilisée pour vous informer uniquement de l’état de votre demande de 
remboursement – veuillez écrire clairement en lettres moulées)

Code UPC Produit nº1 : Code UPC Produit nº2 :

Où avez-vous acheté le produit :

Est-ce la première fois que vous achetez un produit Interlux?    Oui       Non

Produit/Produits achetés :

Type de bateau :    Bateau à moteur   Voilier

Longueur du bateau :   10 à 20 pi    21 à 30 pi    31 à 40 pi   41 à 50 pi 

    51 à 60 pi    61 à 70 pi    71 pi +
 
Qui applique votre peinture de fond?     Vous-même   Un chantier naval/Un professionnel

  Micron® CSC   VC®17m   Fiberglass Bottomkote®

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2022.
Utilisez les antifouling en toute sécurité. Toujours lire l’étiquette et les informations produit avant utilisation.

  Micron® CSC-CA


