PROMOTION SPÉCIALE
EXPRESSION PLAN DESIGN | AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Obtenez jusqu’à 500$ de rabais à l’achat des produits d’aménagement paysager Bolduc.

Conditions de participation
-

La clientèle admissible a utilisé les services de plan de « Expression Plan Design ».
50$ de rabais par tranche de 1 000$ d’achat de produits d’aménagement paysager
Bolduc jusqu’à concurrence de 500$ maximum.
Les coupons rabais sont remis au client lors de la livraison du plan final et suite au
paiement final du plan.
Cette promotion s’applique à l’achat des produits Bolduc seulement.
Les produits doivent être achetés avant le 31 octobre 2019.
Le participant doit présenter ses coupons rabais « Bolduc » lors de l’achat de produits
d’aménagement Bolduc chez un marchand autorisé ou à l’entrepreneur paysagiste.

Conditions d’admissibilité
-

-

Toute personne âgée d’au moins 18 ans et plus qui utilise les coupons rabais pour un
projet résidentiel.
Cette offre ne s’applique sur aucune autre promotion Bolduc présentement en
vigueur. Une seule promotion est acceptée par adresse civique.
Les employés, les dirigeants d’Expression Plan Design et de Bolduc ainsi que les
membres de leur famille immédiate, c’est-à-dire, les personnes avec lesquelles ils
résident, ne sont pas admissibles à la promotion.
Expression Plan Design et Bolduc se réserve le droit de prendre des photos de
l’aménagement pour publicité futur après entente avec le propriétaire de la résidence.

Conditions de remboursement
-

-

Les coupons rabais devront être remis au marchand ou à l’entrepreneur paysagiste lors
de l’achat de produits d’aménagement Bolduc.
Les coupons rabais Bolduc sont valides jusqu’au 31 octobre 2019.
Un coupons rabais de 50$ sera remis pour chaque tranche de 1 000$ jusqu’à
concurrence de 500$. (ex : Un achat de 4 700$ de produits Bolduc équivaut à 200$ de
rabais ou encore un achat de 11 000$ de produits Bolduc équivaut à 500$ de rabais).
Le Marchand devra fournir les coupons rabais avec la copie de facture du client pour
obtenir le remboursement du manufacturier.
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