
Offre valide pour tout achat admissible fait entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Offre proposée aux couvreurs résidant aux États-Unis et au Canada, âgés de 18 ans ou plus, ayant 
un identifiant de membre de récompenses CLP. Les membres du réseau des couvreurs d’Owens Corning ne peuvent bénéficier de cette offre. Pour obtenir un identifiant CLP, veuillez 
visiter www.clprewards.com/faq. Nul là où la loi l’interdit. Les soumissions de factures doivent être reçues avant le délai de soumission trimestrielle tel que précisé dans les Modalités et 
conditions de l’offre qui sont disponibles à www.clprewards.com/terms.

Aux États-Unis, la carte OmniCard Visa Reward est émise par MetaBank®, membre FDIC, conformément à une licence de Visa U.S.A. Inc. Au Canada, la carte OmniCard Visa 
Récompenses est émise par Peoples Trust Company sous une licence de Visa Int. VISA® est une marque déposée appartenant à Visa International Services Association.  
Aucun accès en espèces ou paiements récurrents. La carte peut être utilisée partout où les cartes de débit Visa sont acceptées. Les modalités et l’expiration s’appliquent. 

Publication n° 10023226-A © 2019 Owens Corning. Tous droits réservés. Cette promotion n’a pas été autorisée, parrainée ou autrement approuvée par Visa Inc.

Obtenez une carte Visa® Récompenses d’une 
valeur de 100 $ par tranche de 30 rouleaux de 
Titanium ou de 90 rouleaux de sous-couche  
synthétique RhinoRoof® U20.

Comprend des rouleaux complets Titanium® UDL25,  
Titanium® UDL30, Titanium® UDL50 et rouleaux  
de sous-couche synthétique RhinoRoof® U20.  
Comprend aussi la membrane à couverture  
autocollante RhinoRoof®  et Titanium® PSU30.

SOUMETTEZ VOS FACTURES:

Nombre de rouleaux Titanium®: _____________________ Nombre de rouleaux RhinoRoof® acheté: _____________________

L’identifiant du membre CLP (requis)  __ Pour obtenir un identifiant CLP, veuillez visiter www.clprewards.com/faq

Nom de l’entreprise ______________________________________________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________________

Ville ____________________________ État/Prov. ______________________________Zip/Code postal _________________

Téléphone _______________________ Courriel _______________________________________________________________

Contact autorisé (écrivez lisiblement le nom)_________________________________________________________  

Pays É-U/CA (veuillez encercler)    Signature ______________________________________________________________________

AUCUNE LIMITE 
Il n’y a pas de maximum au  
nombre de récompenses  
que vous pouvez gagner 

RÉCOMPENSES 
Cartes Visa Récompenses de 100 $ 

TOUTE L’ANNÉE 
Gagnez avec chaque achat 
toute l’année

SOUMISSIONS PAR INTERNET: 
www.clprewards.com 

SOUMISSIONS PAR COURRIER: 
CLP Rewards 
P.O. Box 001 
Ironia, NJ 07845

SOUMISSIONS PAR COURRIELS: 
submit@clprewards.com

SOUMISSIONS PAR 
TÉLÉCOPIEUR: 
800.655.8043

DÉLAIS DE PRÉSENTATION  
DE FACTURE: 
1er trimestre le 30 Avril 2019 
2e trimestre le 31 Juillet 2019 
3e trimestre le 31 Octobre 2019 
4e trimestre le 31 Janvier 2020


