PROGRAMME DE RÉCOMPENSES 2022 AUX ENTREPRENEURS CERTAINTEED

DÉCROCHEZ LES ÉTOILES



Du 1er janvier au
31 décembre 2022

Gagnez 500$ de remise en espèces
Enregistrez vos cinq premières garanties SureStart™ Plus
en tant qu'entrepreneur accrédité pour vous qualifier. Les
entrepreneurs SELECT ShingleMaster™ et ShingleMaster™ qui
n'ont jamais enregistré une garantie SureStart Plus 3-Star,
4-Star ou 5-Star peuvent profiter de cette promotion unique.
Les garanties soumises peuvent être toute combinaison de
garanties SureStart™ Plus 3-Star, 4-Star ou 5-Star.

01/01/2022 - 31/12/2022
PROGRAMME DE RÉCOMPENSES 2022 AUX ENTREPRENEURS CERTAINTEED

DÉCROCHEZ LES ÉTOILES
Garanties SureStart™ PLUS admissibles :


Bardeaux à garantie
limitée à vie

 

Protection
3-STAR
20 ans

Protection
4-STAR
50 ans

Protection
5-STAR
50 ans

Matériaux et main d’œuvre

✔

✔

✔

Arrachage

✔

✔

✔

✔

✔

Élimination des déchets
Exécution du travail

✔

Suivez ces conditions d’acceptation afin de recevoir vos récompenses pour
entrepreneurs :
1. 	L’entrepreneur soumettant la demande doit être actuellement accrédité SELECT ShingleMaster™
ou ShingleMaster™.
2. 	Les garanties doivent être enregistrées au cours de l'année civile 2022 sur
myedge.certainteed.com.
3.	Vous devez enregistrer cinq garanties au cours d'une année civile pour être éligible et il peut
s'agir de n'importe quelle combinaison de garanties 3-Star, 4-Star, ou 5-Star.
4.	Toutes les données relatives à la garantie sont soumises et validées par Dataworks International.
5.	Le programme est strictement dédié aux entrepreneurs en toitures ou rénovation. Le
programme est destiné aux travaux de construction et de rénovation uniquement.
Pour toute question relative à votre soumission, veuillez appeler Dataworks International au
1-800-404-9880 ou visiter myedge.certainteed.com à tout moment pour vérifier son statut.
Veuillez prévoir un délai de 4 semaines pour le traitement après votre cinquième et dernière
soumission de garantie. Il est possible que 2 à 4 semaines supplémentaires soient nécessaires pour
créditer la remise sur une carte Visa prépayée.
Cette offre est uniquement disponible aux clients ayant une adresse postale aux États-Unis et au Canada. Cette offre devient
nulle lorsque taxée, restreinte ou interdite par la loi. Les soumissions excessives ou fausses constituent une fraude et peuvent
engendrer des poursuites judiciaires aux termes de la loi fédérale des États-Unis sur la fraude postale (Titre 18, USC 1341 et
1342). Tous les documents soumis deviennent la propriété de CertainTeed et ne seront pas rendus.
La carte est émise par MetaBank®, N.A., membre FDIC, aux termes d’une licence accordée par Visa U.S.A. Inc. Ne peut pas
être utilisée pour les paiements récurrents. Peut être utilisée partout où les cartes de débit Visa sont acceptées. Carte valable
jusqu'à 24 mois; les fonds n'expirent pas et peuvent être disponibles après la date d'expiration de la carte, des frais peuvent
s'appliquer. Les clauses, conditions et frais de la carte sont appliqués. Payé en dollars canadiens.
CertainTeed se réserve le droit de modifier ou d’annuler à tout moment le programme Décrochez les étoiles.
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