
voir verso pour plus de détails…

La promotion se
poursuit jusqu’au

30 juin 2012



Assurez-vous d’inclure la copie ou
numérisation de votre facture / reçu 
de ventes.

1000 $ Achat minimum = 364RF

750 $ Achat minimum = WT161M

750 $ Achat minimum = WT112M

250 $ Achat minimum = T&B GLOVES

md

• Achetez des produits Blackburnmd
totalisant le montant indiqué et recevez 
GRATUITEMENT votre paire de gants ou 
votre outil.

• Les produits doivent être achetés sur une 
seule facture.

Nom du client : ________________________________

Nom de la compagnie : __________________________

Téléphone : (_________)_________________________

Adresse : ____________________________________

________________________________________

Numéro de commande :

________________________________________

Date de la commande :

________________________________________

Achat Total :

________________________________________

Spécifiez le distributeur pour l'expédition de l’item gratuit :

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Information : (S.V.P. écrire en lettres moulées)

Sélection de votre item gratuit :

Règlements :
1. Les produits de mise à la terre Blackburnmd doivent être achetés

chez des distributeurs autorisés de Thomas & Betts.
2. Les outils gratuits doivent être réclamés avant le 31 juillet 2012.
3. Les réclamations peuvent être faites à tout moment au cours de la

période de promotion.
4. Les outils gratuits sont assujettis aux politiques de garantie

standard effectives à la date de leur expédition.
5. Cette promotion est valide pour un temps limité et peut se terminer

à tout moment sans avis préalable.
6. Allouez 8 semaines pour traiter votre demande.

Comment réclamer :
Envoyer ce formulaire complété et la copie ou numérisation de votre
facture/reçu de ventes à l’attention de Johanne Duteau.
Courriel : johanne.duteau@tnb.com
Fax : 450-357-3556

©2012. Thomas & Betts Limitée. Tous droits réservés. Imprimé au Canada 03/12/1000. No de publication BLKGROUNDING-F

Du 1er avril 2012 au 30 juin 2012.

10 000 $ Achat minimum = TBM14MC

5000 $ Achat minimum = TBM5S

2500 $ Achat minimum = TBM840

1500 $ Achat minimum = TBM45S

Provinces de l’Atlantique Québec Ontario Manitoba/Saskatchewan Alberta Colombie-Britannique

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (902) 450-1307
Sans frais : 1-877-862-4357
Fax : (902) 450-1309

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (450) 466-1102
Sans frais : 1-800-465-1399
Fax : (450) 466-1163

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (905) 858-1010
Sans frais : 1-877-291-7771
Fax : (905) 858-1080

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (604) 598-9811
Sans frais : 1-866-540-8220
Fax : (604) 598-9840

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (780) 424-7092
Sans frais : 1-888-664-5666
Fax : (780) 424-7093
Toll Free: 1-866-424-4082

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (604) 598-9811
Sans frais : 1-866-540-8220
Fax : (604) 598-9840


