RABAIS DE 500$

Comment recevoir votre 500$ de rabais avec l’achat d’une nouvelle piscine creusée
avec toile de vinyle de Swimmingpool.com ou BackyardEscape.com
1. Postez votre rabais:
q Complétez toute l’information sur la formule de rabais. Les demandes incomplètes seront refusées.
q Inclure une facture payée d’un constructeur de piscines creusées faisant parti de: Swimmingpool.com ou BackyardEscape.com.
2. Les demandes de rabais soumises doivent être estampées de la poste au plus tard le 1er nov.2019.
3. Postez au plus tard le 1er nov.2019 à:
Backyard Escape Rebate
P.O. Box 2382- Mandeville, LA 70470

Allouez 8-10 semaines pour recevoir
votre rabais par la poste.

4. Gardez une copie pour vos dossiers!
NOM:___________________________________________________
ADRESSE:________________________________________________
VILLE:___________________________________________________
PAYS:____________________________________________________
COURRIEL:_______________________________________________
NOM DE CIE INSTALLATION:_________________________________
ADRESSE DE LA CIE:________________________________________
GRANDEUR DE LA PISCINE:__________________________________
EQUIPEMENT MFR:_________________________________________
TOILE MFR:_______________________________________________

Achetez une nouvelle piscine creusée avec toile de vinyle et du 1 Jan.2019
au 1 Nov.2019 d’un marchand participant de SwimmingPool.com ou de
BackyardEscape.com et recevez un rabais de 500$ par la poste. Preuve
d’achat (nom du marchand et facture payée) doit être inclus dans la
demande de rabais. 1 rabais par ménage. Le rabais sera payé en argent U.S.

J’atteste qu’à cette date: (M)___(J)___(A), une nouvelle piscine creusée avec vinyle a été achetée (date de paiement)
pour usage personnel d’un marchand participant de Swimmingpool.com ou de BackyardEscape. com.
Par la présente, j’accepte et je comprend les exigences ci-haut, pour l’obtention du rabais et je déclare que toutes les
informations fournies dans le document sont précises.
*Offre valide seulement pour l’achat d’une piscine creusée, avec toile de vinyle neuve.
**Le marchand doit être inscrit sur le sélecteur de marchand de SwimmingPool.com ou BackyardEscape.com au moment
ou le rabais est soumis à un marchand participant.
Votre Signature: _____________________________________________________

Date: _________________

L’offre est nulle si taxée ou défendue par la loi. Non transférable ou échangeable en argent. Les demandes frauduleuses pourront être poursuivies en justice fédérale pour fraude postale sous la juridiction des
fraudes postales des É.U. Cette formule doit être incluse avec votre demande. L’omission du contrat et de la facture payée ou de toute autre information requise peut occasionner des délais supplémentaires.

