
*Nous émettrons votre paiement par chèque.
1Fonds Appuyons nos troupes est l’œuvre de bienfaisance officielle des Forces armées canadiennes.

CONDITIONS DU PROGRAMME : 
EN SOUMETTANT VOTRE DEMANDE DE RÉCOMPENSE (FORMULAIRE DE DEMANDE), VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU, COMPRIS ET ACCEPTÉ LES CONDITIONS DU PROGRAMME 
CI-DESSOUS. VEUILLEZ CONSERVER UNE COPIE DE VOTRE DEMANDE POUR VOS DOSSIERS ET COMPTER DE 6 À 8 SEMAINES À PARTIR DE LA DATE DE RÉCEPTION POUR LE 
TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE.
1. L’admissibilité au programme et à toute récompense (« Récompense ») est à la seule discrétion de IKO. 2. Limite d’une offre par personne. 3. Le programme ne s’applique qu’aux produits 
IKO admissibles achetés par un entrepreneur en couverture ou en rénovation entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Le programme n’est pas offert aux constructeurs, 
associations résidentielles, propriétaires d’immeubles ou de résidences. Le programme est strictement réservé aux propriétaires qui sont des membres actifs ou des vétérans des Forces 
canadiennes résidant actuellement au Canada. 4. Veuillez inclure une copie de la facture comme preuve d’achat sur votre formulaire de demande. Votre formulaire de demande dûment 
rempli incluant vos factures doit être reçu au plus tard le 31 janvier 2024. Les factures soumises doivent indiquer clairement le nom de l’entreprise de toiture ou de rénovation, le nom de 
l’entrepreneur, la date d’achat, la quantité de produits IKO et une description des produits IKO achetés. Les marchandises ou bordereaux de préparation, les rapports de vente, les offres, 
les notes de crédit ou autres documents similaires ne sont pas acceptés comme preuve d’achat. 5. Les produits admissibles peuvent ne pas être offerts et aucun bon différé ne sera 
émis le cas échéant. 6. Votre admissibilité à cette offre ne peut être transférée ou assignée à aucune autre partie. L’achat, la vente ou l’échange de toute exigence liée à cette offre sont 
interdits. Les soumissions frauduleuses sont sujettes à des poursuites fédérales. 7. Ce programme remplace toute autre offre promotionnelle de IKO et ne peut s’y combiner. IKO se 
réserve le droit de modifier les conditions du programme en tout temps. 8. En participant à cette promotion, vous convenez d’indemniser et de garantir contre toute responsabilité IKO, ses 
représentants officiels, ses employés et ses ayants droit. Vous reconnaissez qu’ils ne peuvent être tenus responsables des demandes perdues, tardives, égarées, incorrectes, incomplètes, 
illisibles ou endommagées ou des demandes envoyées en port dû. Ils ne peuvent être tenus responsables de quelque erreur technique que ce soit pouvant avoir une incidence sur la 
soumission, la réception ou le traitement de la demande ni d’aucun dommage résultant de l’utilisation du site Web iko.com. 9. L’Entreprise n’est pas responsable des erreurs d’impression 
ou de la perte de courrier par Poste Canada. 10. PROFORMAX et Appuyons nos troupes* sont des marques de commerce/marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. 
Tous droits réservés.

©Tous droits réservés - 0123 - MR5A035

Valable au Canada seulement, du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023.

 VOUS REND HOMMAGE!

Obtenez 250 $
VOUS AVEZ FAIT VOTRE PART. À NOTRE 
TOUR MAINTENANT DE VOUS RENDRE 
HOMMAGE, VOUS LES MEMBRES DES 
FORCES CANADIENNES, EN PROTÉGEANT 
VOTRE MAISON ET VOS ÊTRES CHERS.

En tant que membre actif ou vétéran des Forces canadiennes, vous avez le choix entre recevoir 
250 $* ou demander à IKO de faire un don de 350 $ en votre nom au fonds Appuyons nos 
troupes1. Vous n’avez qu’à faire appel à un maître couvreur pour l’installation de accessories de 
toiture intégrés PROFORMAX de IKO, entre le 1 janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

C’est notre façon de vous remercier de votre dévouement envers notre pays.

1) En premier lieu, faites appel à un couvreur afin qu’il installe des accessories de toiture intégrés PROFORMAX 
de IKO avec le bardeau IKO que vous aurez choisi parmi les suivants, tous assortis d’une garantie à vie limitée : 
DynastyMD, NordicMC, CambridgeMD, Royal EstateMC, Crowne SlateMC ou ArmourshakeMC.
Ajoutez 3 des 4 groupes d’accessoires de toiture intégrés PROFORMAX de IKO  :
1. Protecteurs contre l’eau et la glace GoldShieldMC, ArmourGardMC, IKO StormShieldMD ou IKO GoldSeamMC.
2. Sous-couche synthétique RoofGard-Cool GreyMC ou StormtiteMD.
3. Bandes de départ Leading Edge PlusMC, rouleau de départ EdgeSealMD, ou Armour StarterMC, s’il y a lieu. 

4. Bardeaux de faîte Hip & Ridge 12MC, IKO UltraHPMD ou IKO UltraHPMD IR.

2) Veuillez remplir le formulaire au complet au verso, l’imprimer, le signer et le poster dans les 60 jours suivant 
la date d’achat, en incluant une copie de la facture du couvreur indiquant les accessories de toiture intégrés 
PROFORMAX, à l’adresse suivante :

IKO SALUTES YOU
1600 - 42nd Avenue SE, Calgary, Alberta T2G 5B5, à l’attention du Military Rebate

en choisissant les accessories de toiture intégrés PROFORMAXMC de IKO



Veuillez cocher l’offre désirée  :

 Chèque de récompense de 250 $ 

 Don de 350 $ au fonds Appuyons nos troupes* en votre nom.

 J’ai lu et accepté toutes les conditions du programme.

  J’ai inclus la facture du couvreur indiquant la toiture PROFORMAX de IKO que j’ai choisie, la date des travaux, 
l’utilisation des bardeaux sélectionnés et au moins trois des quatre produits accessoires admissibles. Le nom indiqué 
sur la facture est le même que celui inscrit au présent formulaire.

Signature  : ____________________________________________ 

Date  : _________________________________________________

Envoyer par la poste à :

IKO SALUTES YOU

1600 - 42nd Avenue SE,  
Calgary, Alberta T2G 5B5 
à l’attention du Military Rebate

Code promotionnel  :
2023IKOSALUTESYOUCA

*Fonds Appuyons nos troupes est l’œuvre de bienfaisance officielle des Forces armées canadiennes. ©Tous droits réservés - 0123 - MR5A035

Nom  :  

Addresse  :       

Ville  :    Province  :    

Code postal  :       

Téléphone (jour)  :  

Date des travaux  :      

Bardeau  :  

Produit accessoire 1  :      

Produit accessoire 2  :  

Produit accessoire 3  :   

Nombre de factures soumises  :   

Coordonnées du couvreur :

Nom  :  

Numéro d’identification militaire  :     

Nom de la branche  :  

Addresse  :       

Ville  :    Province  :    

Code postal  :       

Téléphone (jour)  :  

Téléphone (soir)  :      

 Courriel  :  

Vos coordonnées :

Veuillez remplir le formulaire suivant au complet  :
Pour recevoir votre récompense liée à l’achat de produits de toiture IKO admissibles entre le 1 janvier 2023 et le 31 décembre 2023, 
soumettre ce formulaire de demande ci-dessous accompagné de preuves d’achat des produits IKO admissibles au plus tard le  
31 janvier 2024, par la poste à l’adresse indiquée au bas du formulaire.

Valable au Canada seulement, du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023.

 VOUS REND HOMMAGE!
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