Formulaire d’inscription au concours

Contest Registration Form

WIN YOUR
PURCHASE !

GAGNEZ
VOTRE ACHAT !
Courez la chance de gagner le produit Ariens que vous avez acheté* entre le 3 septembre
2018 et le 11 janvier 2019 en remplissant complètement le formulaire d’inscription ! Un
tirage aura lieu dans les bureaux de MTI Canada, à chacune des dates suivantes :
les 7 et 21 décembre 2018 ainsi que le 18 janvier 2019. Pour être éligible, ce formulaire devra
nous parvenir par la poste à l’adresse indiquée au bas de cette page ou par télécopieur
(1 800 363-7157) et ce, avant minuit la journée précédant chaque tirage. Chacun
des gagnants sera contacté personnellement par les responsables du concours.
*Gagnez votre achat jusqu’à concurrence de 1 000$.
Le concours ne s’applique pas aux unités vendues par les magasins Home Depot.

Take a chance to win the Ariens product that you bought* between September 3, 2018
and January 11, 2019 by completing entirely the present Contest Registration Form !
A draw will take place at the MTI Canada head office, on each of the following dates :
December 7 and 21, 2018 and January 18, 2019. To be eligible, this form must be sent to
us by mail at the address given at the bottom of this page, or by fax (1 800 363-7157),
and this, before midnight the day preceding each draw. Each winner will be contacted
individually by the contest’s official staff.
*Win your Ariens purchase is limited to $ 1 000.
The units sold by Home Depot stores are not eligible to the contest.

Remplir en lettres moulées, s.v.p. / Please fill using block letters.

Nom du détaillant / Dealer Name
Numéro du détaillant / Dealer Number
Date d’achat / Purchase Date

Numéro de modèle du produit / Product Model Number
Numéro de série / Serial Number

Votre nom / Your Name
Adresse / Address
Ville / City

Province

18/08/22

Téléphone / Phone

Code postal / Postal Code

Courriel (facultatif) / Email (not require)

Trois tirages !
Three draws !
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