Règlement & Conditions pour gagner le crédit de 10,000$ sur TaigaNow.com
RÈGLEMENT & CONDITIONS
Règles du concours :
1. Préinscription obligatoire à TaigaNow.com pour pouvoir participer.
2. Une seule inscription par succursale acceptée.
3. Clôture des inscriptions le 15 janvier 2021.
4. Le gagnant sera choisi par tirage au sort avant le 31 janvier 2021.
5. Les 10,000$ ne pourront être utilisés que pour l’achat de nouveaux produits.
6. Le crédit de 10,000$ ne pourra être utilisé que pour une seule commande, passée sur TaigaNow.com en 2021.
7. Aucun report ou crédit ne sera accordé en cas de commande inférieure à 10,000$.
8. Aucun achat supplémentaire nécessaire.
9. Le gagnant doit être un client actif de Taiga Produits de bâtiment.
10. Le gagnant doit être en règle.
11. L
 e concours est ouvert à toute personnne de 18 ans ou plus résidant au Canada, à l’exception des employés de
Taiga Produits de bâtiment, des partenaires, de leurs agences et des personnes domiciliées avec ces employés.
12. L
 es informations personnelles fournies seront gardées confidentielle par Taiga Produits de bâtiment et ses
succursales. En cas d’acceptation du prix, vous autorisez l’utilisation de votre photo et nom pour informer les autres
participants et dans le but de promouvoir Taiga Produits de bâtiment et TaigaNow.com.
13. Le potentiel gagnant devra répondre correctement à une question mathématique.
Certaines restrictions peuvent être appliquées. Le gagnant devra signer une décharge de responsabilité/publicité. Le prix
devra être accepté tel quel et ne sera pas transférable ou convertible en argent. Taiga Produits de bâtiment se réserve le
droit de clôturer ce concours ou d’en changer les règles à tout moment, ainsi que d’en modifier la récompense.
INFORMATION IMPORTANTE
Le gagnant sera annoncé dans l’infolettre de Taiga, et par conséquent dans les communications de Taiga.
RÉCOMPENSE
Un crédit de 10,000$ utilisable chez Taiga Produits de bâtiment.

TaigaNow.com fait partie de notre engagement, “Tout ce qu’il vous faut” pour préréniser vos affaires.
Bonne chance !

Tout ce qu’il vous faut.

