With the purchase of a Venmar Chef range hood*,
get a free Chef’s knife
(Approximate value: $50)
BLACK STAINLESS STEEL
ACIER INOXYDABLE NOIR

À l’achat d’une hotte Venmar Chef*,
obtenez gratuitement un couteau de chef
(Valeur approximative : 50 $)

Le couteau peut différer
légèrement de celui illustré.
Actual Chef’s knife may slightly
differ from illustration.

*L’offre est valide du 1er mai au 31 août 2018 et s’applique aux séries VCS, VCNDD1,
VCQDD1, VCQLA1 et VCQSEN1.
*This offer is valid from May 1, 2018 to August 31, 2018 and is applicable to VCS, VCNDD1,
VCQDD1, VCQLA1 and VCQSEN1 Series.

www.venmar.ca

CONTACT INFORMATION (please print) / VOS COORDONNÉES (en lettres moulées s.v.p.)
NAME / NOM :_________________________________________________________________

PLEASE SEND THE FOLLOWING DOCUMENTS / VEUILLEZ POSTER LES DOCUMENTS SUIVANTS :

ADDRESS / ADRESSE :__________________________________________________________




This completed claim form. / Ce formulaire dûment complété.

CITY / VILLE :__________________________________________________________________
PROVINCE :___________________________________________________________________



POSTAL CODE / CODE POSTAL :___________________________________________________

Bar code (UPC) found on the unit box.
Code à barres (CUP) figurant sur la boîte de l’appareil.



Serial number found on the unit box.
Numéro de série figurant sur la boîte de l’appareil.

TELEPHONE / TÉLÉPHONE : (_______)______________________________________________

Copy of receipt/proof of purchase, including the date of purchase, brand and model No.
Copie de facture/reçu d’achat, incluant la date d’achat, la marque et le n° de modèle.

*
*

E-MAIL / COURRIEL :____________________________________________________________

NAME OF DEALER / NOM DU DÉPOSITAIRE :_________________________________________

DATE OF PURCHASE / DATE D’ACHAT :______________________________________________

SERIAL NUMBER / N° DE SÉRIE :__________________________________________________

This promotion only applies to the purchase of the following Venmar Chef range hoods Series: VCS, VCNDD1,
VCQDD1, VCQLA1 and VCQSEN1. This promotion ends August 31, 2018 and is valid on all purchases made between
May 1 and August 31, 2018, while stocks last.

La promotion s’applique uniquement à l’achat d’une hotte de cuisinière Venmar Chef de séries : VCS, VCNDD1,
VCQDD1, VCQLA1 et VCQSEN1. Cette promotion se termine le 31 août 2018 et est valide pour tout achat effectué
entre le 1er mai et le 31 août 2018, dans la limite des stocks disponibles.

Claims must be made by completing the official claim form. Failure to provide all required information may delay
the claim process.

Pour toute réclamation, utiliser le formulaire officiel. Les renseignements manquants peuvent retarder le processus
de réclamation.

Claim forms must be received at the address indicated no later than September 14, 2018, or they will be voided.
We do not accept responsibility for any claims lost in the mail, improperly forwarded or received late.

Les formulaires de réclamation doivent être reçus à l’adresse indiquée au plus tard le 14 septembre 2018, sans quoi
ils seront annulés. Nous déclinons toute responsabilité quant aux formulaires de réclamation perdus, mal acheminés
ou retardés en cours d’envoi.

The promotion is only open to Canadian residents who have purchased their range hood from an authorized
Canadian dealer of Venmar products. This promotion does not apply to dealers. This promotion only applies to
retail purchases.
Forms are available on www.venmar.ca
Claim forms must be accompanied by a copy of your receipt/proof of purchase, along with the product UPC
symbol and serial number found on the unit box. Keep your original receipt. Receipt must show date of purchase,
brand and model number.
Send a sufficiently stamped envelope, including the claim form, your sale receipt copy and the product UPC
symbol to the address below. Please allow 8 to 10 weeks to receive your Chef’s knife.

The information provided above may be used to inform you about current promotions at Venmar Ventilation ULC.
If you would like to have your name removed from our mailing list, please check the box below.

■ Please remove my name from your mailing list.

La promotion s’adresse exclusivement aux personnes domiciliées au Canada qui ont fait leur achat auprès d’un
dépositaire canadien des produits Venmar. La promotion ne s’applique pas aux dépositaires. Cette promotion
s’applique uniquement aux achats au détail.
Les formulaires sont disponibles au www.venmar.ca.
Les formulaires de réclamation doivent être accompagnés d’une copie de facture/reçu d’achat, ainsi que du code
à barres (CUP) du produit et du n° de série qui figurent sur la boîte de l’appareil. Conserver votre reçu original.
Le reçu doit indiquer la date d’achat, la marque et le n° de modèle.
Dans une enveloppe suffisamment affranchie, veuillez poster le formulaire de réclamation dûment rempli, la copie
de facture et le code à barres (CUP) à l’adresse indiquée ci-dessous. Veuillez allouer de 8 à 10 semaines pour
recevoir votre couteau de chef.
Les renseignements fournis ci-dessus peuvent être utilisés dans le but de vous faire part des promotions en cours
chez Venmar Ventilation ULC. Si vous désirez que votre nom soit retiré de notre liste d’envoi, veuillez cocher
la case ci-dessous.

■ Veuillez retirer mon nom de votre liste d’envoi.
Mail this form to the following address: / Postez ce formulaire à l’adresse suivante :

P.O. Box 186, Dept. 3, Waterloo, Ontario, N2J 3Z9

