
CERTAINTEED 2019 LE PROGRAMME DE RÉCOMPENSES POUR LES ENTREPRENEURS

Montrez-Moi 
L’Argent SANS  
LIMITES 

1er janvier au 31 décembre 2019

Toitures, Bardages, Garnitures,  
Garde-corps, Enveloppes de maisons

Consultez l’endos pour une liste complète des produits éligibles,  
des règlements du programme et le formulaire d’application.

TM



Produits de bardeaux de toitures
Presidential® TL 4,00 $/pi2

Presidential® Résistant aux Chocs 4,00 $/pi2

Carriage House® 4,00 $/pi2

Grand Manor® 4,00 $/pi2

Arcadia 4,00 $/pi2

Belmont 4,00 $/pi2

Landmark® Solaris Platinum 4,00 $/pi2

Landmark® Premium 3,00 $/pi2

Landmark® PRO (y compris Solaris) 3,00 $/pi2

Landmark® TL 3,00 $/pi2

Landmark® Solaris Gold AR 3,00 $/pi2

Highland Slate® (et Résistant aux Chocs) 3,00 $/pi2

NorthGate® 3,00 $/pi2

Landmark® Résistant aux Chocs 2,00 $/pi2

Presidential® 2,00 $/pi2

XT®30 Résistant aux Chocs 2,00 $/pi2

Produits de système de toiture Integrity
Swiftstart® 1,00 $/paquet
Cedar Crest® 2,00 $/paquet
Shadow Ridge® 2,00 $/paquet
NorthGate® Ridge 2,00 $/paquet
Mountain Ridge® 2,00 $/carton
Roofers' Select® 3,00 $/rouleau
WinterGuard® sable (long) 5,00 $/rouleau
WinterGuard® granulaire 5,00 $/rouleau
RoofRunner™ 5,00 $/rouleau
DiamondDeck® 10,00 $/rouleau
Évents de faîtage CertainTeed 0,25 $/longueur (2,50 $/carton)

01/01/2019 - 31/12/2019 
Application pour le programme de 
récompenses pour les entrepreneurs

TOITURES/BARDAGES/GARNITURES/TERRASSES/GARDE-CORPS/ENVELOPPE DE MAISON CATÉGORIES, PRODUITS SE QUALIFIANT ET MONTANT DES RABAIS

Suivez ces conditions d’acceptation pour recevoir vos Récompenses pour entrepreneurs : 
1) Faites l’achat de n’importe quels produits CertainTeed éligibles (ci-haut) durant les dates de la promotion inscrites ci-haut.
2)  Complétez tous les informations demandées sur ce formulaire. L’information client et l’information d’achat doivent toutes deux 

être complétées pour procéder au traitement du rabais.
3)  Incluez une copie de chaque facture comme preuve d’achat. Les factures doivent être reçues accompagnées de votre application 

de rabais complétée dans les 60 jours qui suivent l’achat afin d’être éligibles. Les factures soumises doivent clairement indiquer 
le nom du détaillant, la date d’achat, la quantité achetée et la description des articles achetés. Nous n’accepterons pas de 
bordereaux de marchandises, des listes demarchandises, des rapports des ventes, des soumissions de prix ou des notes 
de service comme preuve d’achat. Des accusés de réception/confirmation de commande sont acceptables tant qu’ils sont 
accompagnés d’une preuve d’achat.

4)  Soumettez par l’une des méthodes suivantes : A  En ligne à www.certainteednolimits.com; B  Postez votre application de 
rabais complétée et vos factures à l’adresse fournie sur la droite.

5)  Le programme n’est pas disponible aux constructeurs, aux associations résidentielles, aux propriétaires de bâtiments ou de maison. Le 
programme est strictement dédié aux entrepreneurs en bardage et en rénovation.

Montrez-Moi L’Argent 
sans Limites™ – 
CertainTeed 
Offre no 7188001 
P.O. Box 341802
Memphis, TN 38184

CTS451FCN 
© 01/19 CertainTeed CorporationOffer no 7188001

INFORMATIONS D’ACHAT (veuillez photocopier un formulaire vierge afin d’obtenir quelques exemplaires supplémentaires. Vous pouvez joindre une feuille de calculs avec des informations supplémentaires si nécessaire.)

DATE DE LA FACTURE NUMÉRO DE LA FACTURE NOM DU PRODUIT QUANTITÉ $ RABAIS ATTENDU

Vous recevrez une carte prépayée CertainTeed Visa* dans 
un délai de 4 semaines suivant la réception de votre première 
demande de remise. Si vous avez une carte actuellement, 
veuillez utiliser vos fonds avant de la jeter puisque les fonds ne 
seront PAS transférés sur votre nouvelle carte. 

INFORMATIONS CLIENT (Les informations fournies devraient être consistantes d’une soumission à une autre.)

(!)  IMPORTANT : Veuillez photocopier votre soumission complète pour vos dossiers. Pour toutes questions concernant votre soumission, composez le 1-866-504-5034 ou visiter www.certainteednolimits.com pour 
vérifierle statut de votre demande de rabais en tous temps. Veuillez compter 4 semaines pour le traitement. Le paiement pourrait prendre jusqu’à 1 à 2 semaines supplémentaires pour procéder au traitement.

CertainTeed n’est pas responsable des soumissions perdues, retardées, endommagées, mal adressées ou affranchies insuffisamment. Cette offre est uniquement disponible aux clients ayant une adresse postale au Canada. Cette 
offre est nulle si interdite, taxée ou restreinte par la loi. Les soumissions excessives ou frauduleuses peuvent engendrer des poursuites judiciaires sous la loi de la fraude postale américaine (Titre 18, USC 1341 et 1342). Tous les 
documents soumis deviennent la propriété de CertainTeed et ne seront pas retournés. 

Carte est emise par la Compagnie de Fiducie Peoples, en vertu d’une licence de Visa Int. *Marque de commerce de Visa International 
Service Association et utilisée sous licence la Compagnie de Fiducie Peoples. Cette carte ne permet pas d’obtenir de l’argent comptant et 
ne peut être utilisée pour des paiements récurrents. Carte valide pour une période maximale de 24 mois; les fonds inutilisés seront annulés 
après la date d’expiration. Des conditions d’utilisation s’appliquent.
CertainTeed se réserve le droit de changer à tout moment le programme de remise Montrez-Moi L’Argent sans Limites (Show Me The Money with No Limits™). 

 

 

 

 
    

Bardages en polymère
Cedar Impressions® 10,00 $/pi2

Coins à onglet Cedar Impressions® 2,00 $/carton

Protection résistante aux intempéries  
Premium CertaWrap™
Premium – rouleaux d’une largeur de 9 pi 2,25 $/rouleau

Premium – rouleaux d’une largeur de  
3 pi ou 4,5 pi 0,75 $/rouleau

Ruban adhésif de construction  
Premium CertaTape™ 0,20 $/rouleau

UnderShield®

Système déviation d’eau UnderShield®  
(à baguette ou chanfreiné) $0.50/panel

Restoration Millwork®

Feuilles/Panneau à baguette 2,00 $/pièce
Planche à baguette (5½ po, 6 po et 8½ po) 0,75 $/pièce
Planche de garniture, rebord et bordure/
Cannelure en J 0,75 $/pièce

Coins 0,75 $/pièce
Profiles 0,25 $/pièce
Enveloppes de colonne 3,00 $/colonne
Brides InvisiPro® 0,25 $/pièce

Garde-corps
Garde-corps composite Panorama® 7,00 $/section
Garde-corps en vinyle Oxford 8,00 $/section
Garde-corps en vinyle Kingston 3,00 $/section
Poteaux de porche, colonnes,  
enveloppes de poteaux 2,00 $/poteau

Produits de toiture-terrasse plate
Black Diamond® Base 3,00 $/rouleau
Verre Ultra SA 3,00 $/rouleau
Poly Ultra SMS 3,00 $/rouleau
Produits Flintlastic® SA 2,00 $/rouleau
Tous les autres produits Flintlastic®

(excepté CoolStar) 1,00 $/rouleau

MONTREZ-MOI L’ARGENT

SANS LIMITES™

Prénom de l’entrepreneur *

Adresse *

Ville * Code postal *

Numéro de suite

Courriel *

Nom de famille de l’entrepreneur *

Identifiant de l’entrepreneur 
(numéro de 7 chiffres inscrit sur votre 
carte de récompenses (le cas échéant)ID SSM ID Star/Code d’utilisateur

Êtes-vous 
nouveau à ce 
programme?

Oui

Non

Téléphone *

ENCRE BLEUE OU NOIRE UNIQUEMENT

Province *

Nom de la 
compagnie

RÉCOMPENSES 1-866-504-5034 
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