Programme Groupe Rinox fidélité - Conditions et termes

Le programme
Le Programme Fidélité Groupe Rinox est un programme de fidélisation et d’économies
pour les clients du Groupe Rinox. Un achat de produits Rinox ou Rialux de minimum 500
pieds carrés pour un projet permettent au client de devenir membre du programme et
recevoir une carte de crédit prépayée de 100$. Une fois inscrit au programme et que
l’achat a été approuvé par l’équipe du Groupe Rinox avec preuve d’achat et photos de la
réalisation, le client devient membre du programme et reçoit des offres et promotions
pour ses prochains achats du Groupe Rinox.
Restrictions d’achat :
Quantités minimums sur votre achat de produits de Maçonnerie, Maçonnerie Alternative,
Aménagement Rinox ou produits Rialux de 500 pieds carrés.
Tous les produits manufacturés par Rinox qui sont vendus par une marque privée et qui
ne sont pas disponibles sur le site web ne sont pas éligibles dans le programme fidélité
du Groupe Rinox.

Admission et conditions
Tous les clients effectuant une transaction de produits du Groupe Rinox, incluant les
collections Rinox et les produits Rialux de minimum 500 pieds carrés, sont admissibles au
programme. Les paysagistes, distributeurs ou installateurs ne sont pas admissibles au
programme. Afin de devenir membre du programme, le client doit :
•
•
•

S’enregistrer sur le site web en remplissant le formulaire
Joindre une preuve d’achat
Joindre des photos du projet réalisé

Une seule personne par adresse postale peut s’inscrire au programme.
Si le client a fait l’achat de produits de la collection Maçonnerie Rinox après le 1er octobre
2019, le client est admissible au programme.

Remise
La remise est envoyée par la poste en carte de crédit prépayée Visa d’une valeur de 100$
dans les 60 jours suivant l’installation du produit acheté. Une photo du projet réalisé doit
être envoyée comme preuve au Groupe Rinox pour approbation de la remise. L’équipe
du Groupe Rinox enverra une approbation par courriel suite à la demande du client pour
valider l’envoi de la remise.

