Achetez un réfrigérateur UNIQUE et une cuisinière UNIQUE ensemble et obtenez
une remise jusq’à
par la poste*

Achetez un réfrigérateur UNIQUE et une cuisinière UNIQUE ensemble et obtenez

PROMOTION SUR LES PAIRES ASSORTIES

PROMOTION SUR LES PAIRES ASSORTIES
une remise jusq’à 250 $ par la poste*
POUR OBTENIR VOTRE REMISE PAR LA POSTE :
1.	Achetez n’importe quel réfrigérateur UNIQUE 6, 8 ou 10 ET une cuisinière UNIQUE et recevez une remise de 150$ par la poste.
Achetez n’importe quel réfrigérateur UNIQUE 13, 15 ou 18 ET une cuisinière UNIQUE et recevez une remise de 250$ par la poste. Le
réfrigérateur et la cuisinière doivent êtres achetés ensemble ainsi que sur le même reçu de vente, du 1er janvier jusqu’au 31 decembre 2014.
2. Inscrivez tous les renseignements demandés sur ce formulaire de demande.
3. Postez ce formulaire de demande dûment rempli, accompagné du reçu de vente original, dans les quatre semaines suivant la date du
reçu de vente, à l’adresse suivante :

UNIQUE GAS PRODUCTS LTD. 2245, chemin Wyecroft, unité nº 5, Oakville (ON) Canada L6L 5L7

250$

POUR OBTENIR VOTRE REMISE PAR LA POSTE :
1.	Achetez n’importe quel réfrigérateur UNIQUE 6, 8 ou 10 ET une cuisinière UNIQUE et recevez une remise de 150$ par la poste.
Achetez n’importe quel réfrigérateur UNIQUE 13, 15 ou 18 ET une cuisinière UNIQUE et recevez une remise de 250$ par la poste. Le
réfrigérateur et la cuisinière doivent êtres achetés ensemble ainsi que sur le même reçu de vente, du 1er janvier jusqu’au 31 decembre 2014.
2. Inscrivez tous les renseignements demandés sur ce formulaire de demande.
3. Postez ce formulaire de demande dûment rempli, accompagné du reçu de vente original, dans les quatre semaines suivant la date du
reçu de vente, à l’adresse suivante :

UNIQUE GAS PRODUCTS LTD. 2245, chemin Wyecroft, unité nº 5, Oakville (ON) Canada L6L 5L7

PLEASE PRINT ALL INFORMATION

PLEASE PRINT ALL INFORMATION

Name: _________________________________________________________________________________________________

Name: _________________________________________________________________________________________________

Address: _______________________________________________________________________________________________

Address: _______________________________________________________________________________________________

City: _________________________________________ State/Prov.: __________ Zip/Postal Code: _____________________

City: _________________________________________ State/Prov.: __________ Zip/Postal Code: _____________________

Tel: ________________________________ Email: ____________________________________________________________

Tel: ________________________________ Email: ____________________________________________________________

Dealer Name: ______________________________________________ Date Purchased: ______________________________

Dealer Name: ______________________________________________ Date Purchased: ______________________________

Fridge Serial No.: _______________________________________ Range Serial No.: _________________________________

Fridge Serial No.: _______________________________________ Range Serial No.: _________________________________

*OFFER DETAILS: Original sales receipt must be submitted to Unique Gas Products Ltd. Limit of one mail-in rebate per customer, per matched pair of
fridge and range purchased. Offer good only on the Unique models indicated above, when purchased during the dates indicated above. Rebate claims must
be received within four weeks of sales receipt date. No late submissions will be accepted. This offer is valid only to end user customers in the United States
and Canada. Please keep copies of all materials submitted. No responsibility is assumed for lost or misdirected mail. No claims against “lost” materials will
be honored unless accompanied with proof of receipt (eg. certified mail). Unique Gas Products Ltd. reserves the right to request additional identification and
documentation. Please allow 6 - 8 weeks after closing date of mail-in rebate for your rebate cheque to arrive.

*OFFER DETAILS: Original sales receipt must be submitted to Unique Gas Products Ltd. Limit of one mail-in rebate per customer, per matched pair of
fridge and range purchased. Offer good only on the Unique models indicated above, when purchased during the dates indicated above. Rebate claims must
be received within four weeks of sales receipt date. No late submissions will be accepted. This offer is valid only to end user customers in the United States
and Canada. Please keep copies of all materials submitted. No responsibility is assumed for lost or misdirected mail. No claims against “lost” materials will
be honored unless accompanied with proof of receipt (eg. certified mail). Unique Gas Products Ltd. reserves the right to request additional identification and
documentation. Please allow 6 - 8 weeks after closing date of mail-in rebate for your rebate cheque to arrive.

*DÉTAILS DE L’OFFRE : Le reçu de vente original doit être soumis à Unique Gas Products Ltd. Limite d’une remise par la poste par client, par paire assortie de réfrigérateur et de
cuisinière achetée. Cette offre s’applique uniquement aux modèles Unique indiqués ci-dessus qui sont achetés pendant les périodes indiquées ci-dessus. Les formulaires de demande de remise
doivent être reçus dans les quatre semaines suivant la date du reçu de vente. Aucune demande en retard ne sera acceptée. Cette offre est destinée uniquement aux clients finaux aux États-Unis
et au Canada. Veuillez conserver une copie de toute la documentation soumise. Nous déclinons toute responsabilité pour le courrier égaré ou mal adressé. Aucune réclamation pour documents
« égarés » ne sera honorée, à moins qu’elle ne soit accompagnée d’une preuve de réception (c.-à-d. courrier recommandé). Unique Gas Products Ltd. se réserve le droit d’exiger des pièces
d’identité et des documents complémentaires. Veuillez prévoir six à huit semaines après la date de clôture de la remise par la poste pour la réception du chèque de votre remise.

*DÉTAILS DE L’OFFRE : Le reçu de vente original doit être soumis à Unique Gas Products Ltd. Limite d’une remise par la poste par client, par paire assortie de réfrigérateur et de
cuisinière achetée. Cette offre s’applique uniquement aux modèles Unique indiqués ci-dessus qui sont achetés pendant les périodes indiquées ci-dessus. Les formulaires de demande de remise
doivent être reçus dans les quatre semaines suivant la date du reçu de vente. Aucune demande en retard ne sera acceptée. Cette offre est destinée uniquement aux clients finaux aux États-Unis
et au Canada. Veuillez conserver une copie de toute la documentation soumise. Nous déclinons toute responsabilité pour le courrier égaré ou mal adressé. Aucune réclamation pour documents
« égarés » ne sera honorée, à moins qu’elle ne soit accompagnée d’une preuve de réception (c.-à-d. courrier recommandé). Unique Gas Products Ltd. se réserve le droit d’exiger des pièces
d’identité et des documents complémentaires. Veuillez prévoir six à huit semaines après la date de clôture de la remise par la poste pour la réception du chèque de votre remise.

Nº de série du réfrigérateur : ________________________________ Nº de série de la cuisinière : _______________________

Nº de série du réfrigérateur : ________________________________ Nº de série de la cuisinière : _______________________

Nom du concessionnaire : ________________________________________ Date d’achat : _____________________________

Nom du concessionnaire : ________________________________________ Date d’achat : _____________________________

Tél : ________________________________ Courriel : _________________________________________________________

Tél : ________________________________ Courriel : _________________________________________________________

Ville : _________________________________________ Province : ____________ Code postal : ______________________

Ville : _________________________________________ Province : ____________ Code postal : ______________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________________

Nom : _________________________________________________________________________________________________

Nom : _________________________________________________________________________________________________

PRIÈRE D’ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES.

PRIÈRE D’ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES.

UNIQUE GAS PRODUCTS LTD. 2245 Wyecroft Road, Unit #5, Oakville, ON Canada L6L 5L7

UNIQUE GAS PRODUCTS LTD. 2245 Wyecroft Road, Unit #5, Oakville, ON Canada L6L 5L7

HERE’S HOW TO GET YOUR MAIL-IN REBATE

HERE’S HOW TO GET YOUR MAIL-IN REBATE

1.	Purchase any UNIQUE 6, 8 or 10 fridge AND any UNIQUE range and get a $150 mail-in rebate. Purchase any UNIQUE 13, 15 or 18
fridge AND any UNIQUE range and get a $250 mail-in rebate. Both the UNIQUE fridge and UNIQUE range must be purchased
together and on the same sales receipt, between January 1st, 2014 and December 31st, 2014.
2. Fill in all the information on this claim form.
3. M
 ail this completed claim form and original sales receipt within four weeks of receipt date to the following address:

1.	Purchase any UNIQUE 6, 8 or 10 fridge AND any UNIQUE range and get a $150 mail-in rebate. Purchase any UNIQUE 13, 15 or 18
fridge AND any UNIQUE range and get a $250 mail-in rebate. Both the UNIQUE fridge and UNIQUE range must be purchased
together and on the same sales receipt, between January 1st, 2014 and December 31st, 2014.
2. Fill in all the information on this claim form.
3. Mail this completed claim form and original sales receipt within four weeks of receipt date to the following address:

$250

Buy a UNIQUE fridge and a UNIQUE gas range together
and get up to a
mail-in rebate*

MATCHED PAIR PROMOTION

$250

Buy a UNIQUE fridge and a UNIQUE gas range together
and get up to a
mail-in rebate*

MATCHED PAIR PROMOTION

