CONCOURS DEWALTMD ROBUSTESSE DANS LE NORDMC 2021
Aucun achat requis. Autre méthode de participation par la poste.

Vos coordonnées
*Prénom :

*Nom :

*Adresse courriel :

*Numéro de téléphone :

Votre ville, province et code postal :

* Champ requis
Les participations par la poste doivent être envoyées durant la Période de participation (selon le cachet
de poste) et parvenir à DEWALT à l’adresse susmentionnée au plus tard le 4 novembre 2021 à
23 h 59 min 59 s HE.
Concours Robustesse dans le NordMC 2021 de DEWALT : AUCUN ACHAT REQUIS. Consulter le règlement officiel. Période de
participation du 14 juin 2021, à 0 h, heure de l’Est (« HE ») au 31 octobre 2021, à 23 h 59 min, HE. Pour participer au concours,
vous devez être un résident légal du Canada et avoir atteint l’âge de la majorité dans la province ou le territoire de résidence. Les
employés de DEWALT, de Stanley Black & Decker Canada Corporation, de ROC Media Inc., de GLEAM (ainsi que leur famille
immédiate et les personnes vivant dans le même ménage, qu’elles leur soient apparentées ou non), les personnes morales et les
personnes physiques associées à la promotion, la gestion et l’administration du présent concours ou leurs sociétés affiliées
respectives, ne sont pas admissibles au présent concours. Les participations envoyées par la poste doivent porter un cachet daté
indiquant au plus tard le 31 octobre 2021, et avoir été reçues par DEWALT au plus tard le 4 novembre 2021. L’affranchissement
suffisant est la responsabilité exclusive du participant. Commandité uniquement par DEWALT. Nul là où la loi l’interdit.

Envoyez votre formulaire d’inscription rempli par la poste dans une enveloppe affranchie à :
DEWALT, 6275, MILLCREEK DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 7K6 CANADA, ATT. : M. MARKOWIAK
Inscrire sur l’enveloppe « Concours de la tournée Robustesse dans le Nord DEWALTMD ».

