
ACHETEZ 5 SACS DE L’ISOLANT ROCKWOOL* ET RECEVEZ UNE REMISE POSTALE DE 45 $ DEMANDE 
DE REMISE POSTALE OFFICIELLE 

l’offre prend fin le : 30 novembre 2019
Limite d’une remise de 45 $ par ménage.

Pour recevoir une remise de 45 $ à l’achat d’un produit d’isolation ROCKWOOL SAFE’n’SOUNDMD, ROCKWOOL COMFORTBATTMD et/ou ROCKWOOL 
COMFORTBOARDMC 80 : remplissez cette demande de remise originale et envoyez-la par la poste avec le ou les coupons de caisse originaux identifiés au nom du magasin 

et datés entre le 1er octobre 2019 et le 30 novembre 2019, avec les produits participants encerclés à :

REMISE POSTALE « ACHETEZ 5 SACS ET RECEVEZ 45 $ » 
Succursale 3743 

C.P. 9000 Lakeshore West Ouest 
Oakville, ON, L6K 0E8

L’offre est valide chez les détaillants ROCKWOOL participants. L’achat minimum de 5 sacs du ou des produits d’isolation participants doit paraître sur un (1) coupon de 
caisse/une facture. Un (1) seul formulaire de demande par ménage sera accepté et une (1) seule remise de 45 $ sera accordée par formulaire de demande. Les demandes de 
remise par les consommateurs doivent parvenir avant le 31 décembre 2019. Les demandes reçues après cette date ne seront pas retenues et ne feront l’objet d’aucun suivi. 
Offre valide au Canada seulement. Prévoyez jusqu’à 8 semaines pour recevoir votre chèque de remise. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre de remise. Si 

plus de 8 semaines se sont écoulées depuis l’envoi de votre demande, vous pouvez vérifier EN LIGNE le statut de votre remise à l’adresse : www.yourrebate.net.

ROCKWOOL COMFORTBATTMD est une marque de commerce de ROXUL Inc. ROCKWOOL COMFORTBOARDMC 80 est une marque de commerce de ROXUL Inc. ROCKWOOL SAFE’n’SOUNDMD est 
une marque de commerce utilisée en vertu d’une licence de Masonite Inc.
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