
Nouveaux Clients

 Weyerhaeuser et Down Pore sont des marques déposées et Edge Gold est une marque de commerce de  Weyerhaeuser NR. © 2016 Weyerhaeuser NR Company. Tous droits réservés.

 Cette offre s’adresse seulement aux clients qui n’ont pas acheté de panneaux de plancher Weyerhaeuser Edge Gold depuis le 1er décembre 2014. Limite d’une remise par constructeur. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre. L’offre de remise expirera si le chèque de remise n’a pas 
été encaissé dans les 90 jours suivant sa date d’émission, après quoi Weyerhaeuser n’aura plus d’obligation à votre égard. Weyerhaeuser n’est pas responsable des envois postaux perdus, détruits, mal adressés, insuffisamment affranchis ou retardés, ou de toute information incorrecte qui a été 
transmise à Weyerhaeuser. Toute réclamation relative au non-paiement de la remise doit être accompagnée de photocopies des documents liés à la demande de remise. Les demandes avec adresses postales invalides ou non distribuables seront refusées. Les demandes de remise doivent être 
postées au plus tard le 31 janvier 2017. Prévoyez de 6 à 8 semaines pour le traitement de votre demande. Si vous n’avez pas reçu votre remise après 8 semaines, visitez le site http://weyerhaeuser.mycheckstatus.com. L’offre Edge Gold est valide au Canada seulement.  Janvier 2016

Nom du constructeur ou de l’entreprise

Adresse postale

Ville

Province Code postal

Adresse courriel

Nom du marchand où les produits ont été acheté

L I M I T E  D ’ U N E  R E M I S E  P A R  C O N S T R U C T E U R

woodbywy.com    l   888.453.8358

OBTENEZ JUSQU’À

300 $
DE REMISE

Recevez *3,00 $ de remise par 
panneau Edge Gold de 7/8 po 

et 11/8 po d’épaisseur jusqu’à 
concurrence de 100 panneaux.

*1,50 $ pour les autres épaisseurs

Merci d’avoir choisi 

Pour recevoir votre remise, remplissez le coupon et 
joignez-y une copie de la facture du marchand. 
Cette offre s’applique aux achats effectués entre le 
1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016. Pour 
être admissibles, les demandes doivent être 
postées au plus tard le 31 janvier 2017.  
Le chèque de remise doit être encaissé dans les 90 
jours suivant sa date d’émission.
Remplir la demande de rabais en ligne:  
woodbywy.com/osb/rebate

Postez votre demande à : 
Get Up To $300 Back from Weyerhaeuser  
Dept. 10600  
PO Box 5016  
Stacy, MN 55078-5016

GROSÉCONOMISEZ                  SUR LES
PANNEAUX DE PLANCHER DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE EDGE GOLD !

Les panneaux  Weyerhaeuser Edge GoldMC sont 
suffisamment robustes pour résister aux intempéries 
lorsqu’il y a des retards dans les travaux de construction. 
Ils sont fabriqués plats, ils sont installés plats et ils restent 
plats, vous permettant ainsi de respecter vos échéanciers.


