OBTENEZ 50$
en remise postale

à l’achat d’une piscine Preference*

Entre le 1er mars et le 30 septembre 2018, passez chez votre marchand SIMA participant le plus près (www.simacanada.ca pour trouver un détaillant près
de chez vous) et recevez $50 en carte promotionnelle prépayée SIMA lorsque vous achetez une piscine modèle « PREFERENCE », toutes dimensions éligibles.
*Certaines conditions s’appliquent ; lisez le coupon pour tous les détails.

FOURNISSEZ CES RENSEIGNEMENTS :
Le nom et l’adresse indiqués ci-dessous DOIVENT correspondre aux renseignements figurant sur la facture
Prénom :___________________________________ Nom de famille :_____________________________________

Adresse au domicile :_________________________________ App. :_____________________________________

VOUS POUVEZ OBTENIR VOTRE REMISE DE DEUX FAÇONS:
EN LIGNE
Obtenez plus rapidement votre carte promotionnelle prépayée SIMA en remplissant votre demande de remise sur www.simacanada.ca/promotions.Vous devrez indiquer
qu’il s’agit de l’offre numéro PREF50 et téléchargez votre facture.
OU
PAR LA POSTE
Remplissez ce formulaire et envoyez-le par la poste avec une copie de votre facture à :
Offre 50$ Preference SIMA Canada
2500, boulevard des Entreprises, Suite 110,
Terrebonne (Québec) J6X 4J8 Canada
La date de la facture doit être comprise dans la période allant du 1er mars au 30 septembre 2018. Le formulaire rempli et une copie de la facture doivent être envoyés
au plus tard le 31 octobre 2018, le cachet de la poste en faisant foi. Veuillez prévoir de quatre à six semaines pour recevoir votre carte promotionnelle prépayée SIMA.
DÉTAILS de l’offre promotionnelle

Ville :____________________________________________ Province :__________ Code Postal :_______________

Téléphone :______________________________________*Courriel :_____________________________________

Date de la facture :_____________________ Numéro de la facture :_____________________________________

Marchand SIMA auprès duquel l’achat a été fait :____________________________________________________
*En fournissant votre adresse de courriel, vous acceptez de recevoir des communications concernant votre demande de remise,
qui pourraient inclure des mises à jour à propos de son traitement ou des demandes de renseignements supplémentaires, le
cas échéant.

OUI! Je souhaite recevoir des communications sur les offres spéciales, les produits
et les promotions de SIMA.
En cochant cette case, vous acceptez de recevoir des communications et offres promotionnelles de la part
de Groupe SIMA Inc. concernant votre demande de remise, qui pourraient inclure des mises à jour à propos
de son traitement ou des demandes de renseignements supplémentaires, le cas échéant.

Soumettez vos renseignements et une copie de votre facture à:
www.simacanada.ca/promotions

1 L’événement $50 Préférence SIMA consiste en une remise postale de Groupe SIMA Inc. Il s’agit d’un événement de remise aux consommateurs offerte à l’achat et à
l’installation d’une piscine de modèle « Preference », de sa toile, ainsi que des accessoires et équipement de filtration (toutes dimensions éligibles). Afin d’être admissible
à cet événement, vous devez acheter et faire installer par votre marchand SIMA une piscine de modèle « Préférence », sa toile, ainsi que des accessoires et équipement
de filtration (toutes dimensions éligibles) entre le 1er mars et le 30 septembre 2018. Un formulaire de remise postale par facture. Le client doit soumettre sa demande en
ligne ou remplir le formulaire de remise et l’envoyer avec une copie de la facture à l’adresse indiquée sur le formulaire d’ici le 31 octobre 2018, le cachet de la poste en
faisant foi. L’offre ne s’adresse qu’aux résidents du Canada et n’est valable que sur les achats de piscines effectués chez un détaillant SIMA canadien participant qui tient
un commerce de détail au Canada. Les remises postales ne peuvent pas être combinées à une autre offre de remise du Groupe SIMA Inc. Les remises ne s’adressent
qu’aux consommateurs et ne s’appliquent pas aux installations commerciales. Le détaillant participant est le seul responsable de l’établissement du prix de la piscine,
de sa toile, de ses accessoires et équipement de filtration et de leur installation, sans directives de Groupe SIMA Inc. Consultez simacanada.ca ou visitez un détaillant
participant pour obtenir tous les renseignements.
2 Modalités supplémentaires : Groupe SIMA Inc. se réserve le droit de remplacer une carte promotionnelle prépayée par un chèque de valeur égale, et ce, à sa discrétion. Les soumissions frauduleuses ne seront pas acceptées et pourront entraîner des poursuites judiciaires. Groupe SIMA Inc. n’est pas responsable des demandes de
remise postale non conformes ni du courrier perdu, en retard, illisible, insuffisamment affranchi ou non distribuable. Les demandes de remise postale non conformes
ne seront ni acceptées, ni reconnues, ni retournées. Nul là où taxé, restreint ou interdit par la loi. Toutes les décisions de Groupe SIMA Inc. (ou de ses représentants
autorisés) relativement à la validité des demandes de remise sont définitives et exécutoires. Cette promotion est assujettie aux lois fédérales, provinciales et locales.
Conservez une copie des documents envoyés.
Les cartes sont émises par Groupe SIMA Inc. en vertu d’une licence octroyée par Desjardins et gérée par Les Services de Cartes Desjardins. Groupe SIMA n’est pas
affiliée à Desjardins. Les cartes promotionnelles prépayées SIMA ne donnent pas accès à de l’argent comptant, mais elles peuvent être utilisées jusqu’à concurrence de
leur valeur pour régler vos achats chez tous les marchands participants du Groupe SIMA. Chaque fois que vous utilisez la carte, le montant de la transaction sera déduit
de votre solde disponible. La carte sera émise uniquement au nom qui figure sur le formulaire de remise. La carte est valide pour douze mois suivant son activation,
sous réserve des lois applicables. La carte n’est pas transférable et son solde n’est pas remboursable. L’activation et l’utilisation de cette carte constituent l’acceptation
des modalités suivantes : cette carte en devises canadiennes, échangeable uniquement à l’achat de marchandise ou de services taxables, est non monnayable, non
remboursable et ne peut être utilisée aux fins de paiement sur compte de crédit. Groupe SIMA et ses marchands n’ont pas l’obligation de remplacer ou d’honorer cette
carte si elle est perdue ou volée. Cette carte est sans valeur tant qu’elle n’est pas activée par Groupe SIMA ou l’un de ses marchands. Limite d’une carte promotionnelle
par client, par transaction. Ne peut être utilisée pour acheter une carte-cadeau. Composez le 1 866 277-1704 pour vérifier le solde et la date d’expiration de cette carte.
SIMAMC et PREFERENCEMC sont des marques de commerce/déposées de Groupe SIMA Inc
IMPORTANT - Nous vous suggérons de conserver une copie de votre formulaire de remise rempli pour vos dossiers.
Pour savoir si votre remise a été traitée ou pour connaître son état, composez le 1 800 363-0531, poste 241, allez sur www.simacanada.ca/nousjoindre ou envoyez un
courriel à serviceclientele@groupesima.ca. Si vous avez besoin d’aide pour utiliser votre carte ou si vous souhaitez connaître votre solde, composez le 1 866 277-1704.

