10 $
Économisez jusqu’à

*

sur votre deuxième vidange

d’huile avec Havoline

®

Protégez votre moteur avec Havoline
Du 1er mars au 30 avril 2018
*Des modalités et conditions s’appliquent.
Valide chez les installateurs participants seulement. Voyez les détails au verso.

Parlez-nous du service de vidange d’huile que vous avez obtenu!
Vous pourriez gagner un magnifique prix en rédigeant un avis.
Produisez une demande de certificat d’entretien en ligne pour avoir l’occasion de rédiger un avis
au sujet du service que vous avez obtenu, ou allez à http://review.havolinepromotions.com pour
soumettre un avis. Cent (100) gagnants seront sélectionnés parmi tous les avis rédigés
durant la période de la promotion. Vous courez la chance de gagner une casquette
Havoline/Gas Monkey lorsque vous soumettez un avis. Les modalités et conditions sont
indiquées au verso.
Aucun achat n’est requis pour rédiger un avis ou gagner. Consultez le site Web pour obtenir le règlement intégral.

Économisez jusqu’à 10 $ sur votre deuxième vidange d’huile avec Havoline à www.havolinepromotions.com
®

Il vous suffit de télécharger votre preuve d’achat et de remplir le formulaire de soumission en ligne pour recevoir un coupon électronique que
vous pourrez utiliser lors de votre prochaine vidange d’huile admissible.
Les achats admissibles comprennent ce qui suit :
Vidange d’huile avec Havoline ProDS entièrement synthétique..........Certificat d’entretien de 10 $
Vidange d’huile avec Havoline mélange synthétique...........................Certificat d’entretien de 7 $
Vidange d’huile avec Havoline pour kilométrage élevé........................Certificat d’entretien de 7 $
Delo 400 XLE Synblend (CK-4).........................................................Certificat d’entretien de 15 $
Delo 400 SDE 15W-40 (CK-4)...........................................................Certificat d’entretien de 15 $
Delo XSP 400 entièrement synthétique (CK-4)....................................Certificat d’entretien de 20 $
®

®

®

L’achat initial de service doit être effectué entre le 1er mars 2018 et le 30 avril 2018. Toutes les demandes de certificat d’entretien doivent être reçues d’ici le
15 mai 2018. Recevez un coupon de certificat d’entretien pour votre prochaine vidange d’huile avec l’huile moteur Havoline lorsque vous achetez une vidange
d’huile admissible dans un établissement de vidange d’huile participant. (Voyez les vidanges d’huile admissibles et les montants du certificat d’entretien ci-dessus.)
Le coupon de certificat d’entretien est valide uniquement au même établissement de vidange d’huile où la vidange d’huile admissible a été effectuée, et il doit
être utilisé pour une prochaine vidange d’huile Chevron. Les coupons de certificat d’entretien sont assujettis aux modalités et conditions qui y sont imprimées
et deviennent périmés le 31 août 2018. L’offre est valide au Canada et est nulle là où elle assujettie à l’impôt ou interdite par la loi. Limite de deux (2) offres de
certificat d’entretien par foyer ou adresse de courriel. Les demandes soumises doivent inclure une image du reçu. Aucune demande d’échange ou d’équivalent
au comptant pour le certificat d’entretien ne sera prise en considération, et aucun remplacement ne sera effectué. Aucun formulaire d’offre ou reçu incomplet,
endommagé, photocopié, reproduit mécaniquement, modifié ou contrefait, ni aucun reçu ou formulaire d’offre obtenu par des voies non autorisées ne sera accepté.
Les demandes non valides ou en double seront rejetées et les documents ne seront pas retournés. Le retour de tout coupon de certificat d’entretien pour motif
de livraison impossible entraînera la déchéance de l’offre. Chevron n’est pas responsable des soumissions en ligne en retard, incomplètes, mal adressées ou mal
acheminées, ni de quelque erreur que ce soit relativement à la présente offre. Toutes les demandes deviennent la propriété de Chevron. Chevron n’est pas tenue
de reconnaître, de rembourser ou de retourner les demandes qui ne respectent pas les présentes modalités. La présente offre ne peut être publiée dans une
publication quelconque ou sur un site Web quelconque sans la permission écrite de Chevron. L’échange, l’achat, la vente ou la fabrication de reçus, de formulaires
de demande de certificat d’entretien ou de coupons de certificat d’entretien sont considérés comme une violation des modalités de la présente offre.
Chevron Canada Limitée, 2018. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce sont la propriété de Chevron Intellectual Property LLC ou de leurs détenteurs respectifs.
Chevron se réserve le droit d’annuler ou de modifier cette promotion en tout temps. Ne peut être jumelée à aucune autre promotion.

Parlez-nous du service de vidange d’huile que vous avez obtenu! Vous pourriez gagner un magnifique prix en rédigeant un avis.
AUCUN ACHAT N’EST REQUIS POUR RÉDIGER UN AVIS, PARTICIPER OU GAGNER. LA RÉDACTION D’UN AVIS N’AUGMENTERA PAS LES CHANCES D’ÊTRE CHOISI AU HASARD. LE TIRAGE
S’ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS AUTORISÉS DU CANADA. L’OFFRE EST NULLE LÀ OÙ ELLE EST ASSUJETTIE À L’IMPÔT OU INTERDITE PAR LA LOI. Limite d’un (1) avis ou
d’une (1) participation par personne. La période de rédaction de l’avis commence le 1er mars 2018 à 00 h 01, heure normale du Centre (« HNC »), et se termine le 30 avril 2017 à
23 h 59, HNC (la « période de rédaction d’un avis »). La participation au concours constitue l’engagement entier et inconditionnel du participant à se conformer au règlement officiel.
L’offre est nulle et non avenue là où la loi l’interdit. Au total, cent (100) gagnants seront choisis au hasard parmi tous les avis/participations reçus. Les chances de gagner sont fonction
du nombre d’avis/de participations admissibles reçus. Les cent (100) premiers participants choisis au hasard recevront une (1) casquette Havoline/Gas Monkey Garage (VDA de 15 $
CAD chacune). La VDA totale de tous les prix est de 1 500,00 $ CAD. Aucun prix de remplacement, aucune somme équivalente en espèces, ni aucune autre substitution ne sont permis.
Les prix ne peuvent pas être transférés. Les gagnants sont responsables de toutes les taxes et de tous les frais associés à l’utilisation du prix. Les participants consentent à ce que les
commanditaires, leurs filiales, sociétés affiliées, agences de publicité et de promotion, ainsi que tous les dirigeants, directeurs, employés, représentants et agents des commanditaires,
leurs filiales et sociétés affiliées soient dégagés de toute responsabilité pour blessure, perte ou dommage, y compris les dommages liés ou faisant suite à un décès, des blessures, des
dommages ou des pertes de biens découlant de la participation à la présente promotion. D’autres limites peuvent s’appliquer. Si on fait appel au système postal, toute tentative visant à
frauder ou à obtenir de l’argent ou des biens par des moyens trompeurs ou frauduleux est interdite. Ces moyens comprendraient, notamment, l’utilisation d’adresses ou de noms fictifs.
La présente offre ne peut être publiée dans une publication quelconque ou sur un site Web quelconque sans la permission écrite de Chevron. La promotion est offerte et commanditée
par Chevron Canada Limitée (une division de Chevron U.S.A. Inc.) et est administrée par Unified Resources, Inc. L’administrateur canadien est situé au 1200 Courtneypark Drive,
Mississauga (Ontario) L5T 1P2. Consultez le règlement intégral sur le site Web indiqué ci-dessous.

RÉDIGEZ VOTRE AVIS AU SUJET DU SERVICE DE VIDANGE D’HUILE À : http://review.havolinepromotions.com

