VIP

AVEC SPECTRA PREMIUM ET DUMOULIN COMPÉTITION
Avec chaque installation de produit Spectra Premium courrez la chance
de gagner une des dix expériences VIP pour le GP3R.
CHAQUE EXPÉRIENCE VIP COMPREND

Du 19 juin au 14 juillet 2017. Détails au verso.

Une

TRUST

paire de billets dans le
gradin Germain pour les trois
jours (11, 12 et 13 août)

Un

accès pour deux personnes
à la zone hospitalité Club Garage
Spectra Premium comprenant un
espace couvert, une terrasse et un
téléviseur pour suivre l’action
PARTS

developed
and engineered here
Deux consommations gratuites par jour.
Un repas style BBQ par jour (souper le
vendredi et dîner samedi et dimanche)

Accès

aux paddocks et à l’équipe
04 Spectra Premium

FAITES CONFIANCE

à des pièces conçues et développées ici

PROMOTION

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE

VIP

AVEC SPECTRA PREMIUM ET DUMOULIN COMPÉTITION
Les installateurs obtiendront une chance de gagner une des dix expériences VIP pour deux avec Spectra Premium et
l’équipe Dumoulin Compétition au GP3R (11-12-13 août) pour chaque produit Spectra Premium acheté!
L’inscription est simple - vous devez remplir le formulaire ci-dessous et nous le faire parvenir avec vos copies de
factures d’achats ou de ventes.
ÉTAPES DE PARTICIPATION

1
2
TRUST PARTS
3

FORMULAIRE

Achetez n’importe lequel des produits Spectra Premium.

NOM DE L’ENTREPRISE
ADRESSE

Installateurs : R
 emplir le formulaire et nous le retourner avec une copie de
votre facture d’achat.

VILLE			PROVINCE :
CODE POSTAL
TÉLÉPHONE
COURRIEL

Envoyez vos formulaires
et vos factures
à:L
 es Industries Spectra Premium
developed
and engineered
here
A/S Pascale Lagacé
1421 rue Ampère, Boucherville
(Québec) Canada, J4B 5Z5
(450) 641-3090

Les formulaires illisibles ou incomplets seront rejetés. Offre valide du 19 juin au 14 juillet 2017. Cette offre ne s’adresse qu’aux
installateurs qui achètent des produits Spectra Premium Inc. entre le 19 juin et le 14 juillet 2017. Tous les formulaires d’inscription
devront être postés au plus tard le 15 juillet 2016. Spectra Premium se réserve le droit d’annuler ou de modifier cette promotion en tout
temps. Les formulaires d’inscription frauduleux sont illégaux. La promotion est nulle aux endroits où elle est taxée ou interdite par la loi.
Tous les formulaires d’inscription sont sujets à vérification. Cette promotion est valide au Québec seulement.

FAITES CONFIANCE

NOM

à des pièces conçues et développées ici

DATE D’ACHAT (MM / DD / AA)
J’AIMERAIS RECEVOIR DES OFFRES PROMOTIONNELLES
ET DE L’INFORMATION DE SPECTRA PREMIUM

ANNEXEZ VOS FACTURES

/

/

OUI

NON

PROMOTION

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE

