Date :

/

/

Une entreprise de Lowe’s

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DE L’OFFRE AIR MILESmd
POUR LES CLIENTS COMPTE-CHARGE
Vous devez fournir toutes les informations demandées dans ce formulaire
et le transmettre par courriel à > credit.department@rona.ca.

1. Nom du détenteur du Compte-Charge :
2. Numéro du Compte-Charge RONA :
3. Adresse du Compte-Charge :
Province :
4. Numéro de la carte d’adhérent AIR MILES  :

Ville :
Code postal :
/

/

5. Nom de la personne effectuant cette demande :
6. Numéro de téléphone inscrit au Compte-Charge : +1 (

)

-

Pour obtenir de plus amples informations et/ou si vous avez des questions,
veuillez vous adresser directement à notre service à la clientèle
par téléphone au 1 866 283-2239 ou visitez notre site internet au > rona.ca.

MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME
Offre AIR MILES au Compte-Charge, pour les magasins participants seulement.
•
•
•
•

•
•
•

•

Obtenez 1 mille AIR MILES par tranche d’achat de 40 $ (avant taxes), par transaction portée au Compte-Charge.
Offre valable après l’application des rabais et des exclusions.
Un seul numéro de carte d’adhérent AIR MILES peut être associé par Compte-Charge.
RONA Inc. et ses filiales participantes, sociétés affiliées et entités liées y compris mais sans s’y limiter à Lowe’s Companies Canada, ULC et ou société en commandite Lowe’s
220 (collectivement « RONA ») ne peuvent être tenues responsables de valider si le numéro AIR MILES fourni sur ce formulaire est relié à une carte au nom du détenteur
du Compte-Charge. La responsabilité de s’assurer que les milles déposés au numéro AIR MILES fourni sur ce formulaire est attribuable entièrement au détenteur du
Compte-Charge, et ce, autant en ce qui a trait au bénéfice qui en découle qu’à l’administration de celui-ci.
Les milles AIR MILES seront calculés à partir de la date où le numéro de carte AIR MILES a été inscrit à la fiche du Compte-Charge. Aucune rétroaction d’émission
de milles AIR MILES ne sera autorisée.
Les milles seront déposés au compte AIR MILES dans les 10 à 15 jours ouvrables suivant la date de chaque transaction.
Autres conditions : Les exclusions comprennent, sans s’y limiter, l’achat de cartes-cadeaux, les dons, la livraison et le service de coupe. Le nombre de milles accordés est
arrondi au plus petit nombre entier. En cas de retour de marchandise, les milles seront recalculés et déduits du compte AIR MILES. RONA se réserve le droit de retirer des milles
au compte AIR MILES si les transactions ne sont pas acquittées. Cette offre et les conditions peuvent changer ou prendre fin, en tout temps, sans préavis. D’autres conditions
s’appliquent. Renseignements en magasin. En participant à cette offre AIR MILES au Compte-Charge, vous reconnaissez et consentez expressément à (i) la cueillette,
l’utilisation et la transmission de votre information personnelle suivant les termes de notre politique de confidentialité disponible sur https://www.rona.ca/fr/politique-de-confidentialite,
et (ii) que ces informations peuvent être partagées avec nos sociétés affiliées, filiales et autres entités de RONA. Vous reconnaissez aussi que vous avez lu et compris la politique
de confidentialité de RONA et les conditions de l’offre AIR MILES au Compte-Charge.
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