
      

  Inscrivez-vous au

www.tnblistecadeau.ca

* Voir au verso pour les détails complets de la promotion.

Bien 
branché 

avant Noël

Du 1er septembre au 31 octobre 2017
obtenez une chance de gagner avec chaque achat de 200 $  

ou plus de produits de compression et de mise à la terre  
BlackburnMD, Color-KeyedMD et EZGroundMD.*

avec 
Thomas & Betts

Courez la chance de 

une des six 

d’une valeur de 2 500 $   

  18  000$
 en  prix  

 à gagner 



Comment participer
Inscrivez-vous sur le site www.tnblistecadeau.ca 
pour obtenir une chance de gagner le grand prix ou un 
prix secondaire. 

Pour participer, vous devez avoir acheté sur une même 
facture deux cent dollars (200 $) ou plus de produits 
de compression et de mise à la terre Color-KeyedMD, 
BlackburnMD ou EZGroundMD et posséder la facture 
comme preuve d’achat. Une inscription par facture.

IMPORTANT : Les factures seront validées par le  
distributeur si vous êtes gagnant.

Les inscriptions sont acceptées jusqu’au 8 novembre 
2017 à 23 h 59 (heure normale de l’Est) pour des achats 
effectués entre le 1er septembre et le 31 octobre 2017 
inclusivement.

six GRANDs PRIX de 2 500 $
Des prix d’une valeur de 2 500 $ seront sélectionnés sur  
votre liste de cadeaux et livrés à votre porte par notre 
concierge personnel, accompagné de votre représentant 
des ventes T&B. Six (6) gagnants seront tirés au sort, soit un (1) 
par région de ventes Thomas & Betts : Colombie-Britannique, 
 Alberta, Prairies, Ontario, Québec et provinces de l’Atlantique. 
Les gagnants seront déterminés par un tirage au sort qui se 
tiendra le 13 novembre 2017 parmi toutes les inscriptions reçues 
entre le 1er septembre et le 31 octobre 2017 inclusivement.

six PRIX SECONDAIREs 
de 500 $
Des prix d’une valeur de 500 $ seront sélectionnés sur votre 
liste de cadeaux et livrés à votre porte. Six (6) gagnants seront 
tirés au sort, soit un (1) par région de ventes Thomas & Betts : 
              Colombie-Britannique, Alberta, Prairies, Ontario, Québec 
           et provinces de l’Atlantique. Les gagnants seront 
                             déterminés par un tirage au sort qui aura 
                                 lieu le 13 novembre 2017 parmi toutes  
                        les inscriptions reçues entre le  
                                1er septembre et le 31 octobre 2017 
                                     inclusivement. 
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  18  000$
 en  prix  

 à gagner 

Noël arrive plus tôt cette année !

votre

Règlements complets au        

www.tnblistecadeau.ca


