
Entrepreneur: Achetez une chaudière NTI ou une fournaise GF200 
auprès de votre grossiste entre le 28 octobre et le 15 décembre et 
recevez une veste 

L'hiver arrive !
  

Entrepreneur Compagnie :  
Adresse(livraison):  

Ville:  
Prov:  

Code postal:  
Attention:  

Email:  
Phone:  

Produit 
Modèle 

Produit 
Numéro de 

série 

Nom du 
grossiste 

Grossiste 
Ville 

Grossiste 
N ° de facture 

Date 
Acheté 

Veste 
Modèle (1-4)  

Taille 
(Homme-
Femme) 

         

        

        

        

#1 COLUMBIA 
POWDER LITE  
Veste Grandeur: 
HS-H3X, FXS-FXL  
 

#2 COLUMBIA 
CASCADE RIDGE II 
Veste Grandeur: 
HS-H3X, FXS-FXL  
 

#3 ORIGINAL WASHED 
HOODED WORK  
Veste Grandeur: 
HS-H5X 
 

#4 CAMO DEERSLAYER 
HOODED Veste Grandeur: 
HS-H4X 
 

Envoyez un courriel à: wrolfe@ntiboilers.com ou par télécopieur au 506-633-8700 

                                                      Règles de l'offre 
Oui une veste par chaudière achetée … Seuls les entrepreneurs sont éligibles pour 
participer. Les entrepreneurs participants posséderont toutes les qualifications décrites. Toutes 
les factures de preuve d’achat doivent inclure la date de vente, les numéros de modèle et les 
quantités. Toutes les réclamations doivent être soumises sur le formulaire de réclamation officiel. 
Seuls les achats de chaudières NTI auprès des distributeurs participants effectués du 28 octobre 
au 15 décembre 2019 sont éligibles pour cette offre. Pour utiliser les achats avec des primes, les 
factures du distributeur indiquant les achats qualifiés, y compris la date, le numéro de modèle et 
le numéro de série, doivent accompagner le formulaire d'éligibilité. Cette offre est nulle dans 
toutes les juridictions où elle est interdite ou sujette à inscription. Les contractants résidant dans 
l'une de ces juridictions ne sont pas éligibles pour participer. Aucun crédit accordé pour un retard 
d'expédition dû à une indisponibilité du produit. 
-L'entrepreneur doit fournir une copie de la facture par chaudière pour la preuve d'achat.  
-Les formulaires de remboursement qui ne respectent pas toutes les directives seront renvoyés à 
l'expéditeur. 
-NTI Boilers n'est pas responsable du courrier en retard, perdu ou mal acheminé. 
Allouez 3-4 semaines pour la vérification et le traitement du formulaire. 
Tous les formulaires d’éligibilité doivent être reçus au plus tard le 1er janvier 2020, sous réserve 
de vérification. 
- NTI n'est pas responsable des échanges ou des communications en retard, perdus, volés, 
endommagés, incomplets, mal adressés ou mal acheminés. Les vêtements sont interdits de 
revente. 
          Envoyez un courriel à: wrolfe@ntiboilers.com ou par télécopieur au 

506-633-8700 
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