PROGRAMME POUR ÉLEVEURS

Depuis 1995, le Programme pour éleveurs a procuré aux professionnels canadiens spécialisés dans les animaux de
compagnie une variété de régimes alimentaires pour chiens et chats, régimes qui favorisent une nutrition équilibrée
optimale pour des résultats sur le terrain, dans les champs, dans l’arrière-cour et sur les terrains de concours.
Inscrivez-vous au programme pour éleveurs et profitez des rabais et des incitatifs spéciaux, qui vous feront économiser
de l’argent et qui vous aideront à vous assurer que chaque chiot ou chaton dont vous prenez soin atteindra son plein
potentiel grâce à la nutrition supérieure qu’offrent les produits de
Trouw Nutrition Canada.

Fonctionnement du programme
Achetez-en 6, obtenez-en un gratuitement pour les chiens ou les chats. Amassez vos codes CUP et vos reçus de sacs de
5 kg ou plus de nourriture pour chiens ou chats Wholesome Blend Sans grains, Wholesome Blend Naturally Fresh ou
Lifetime®. Lorsque vous avez accumulé six (6) codes CUP et reçus, joignez-les à votre formulaire de remise et postez le
tout à :
Trouw Nutrition Canada
600, rue James Sud,
St. Marys (Ontario) N4X 1C7
Nous vous enverrons un bon vous donnant droit à un (1) sac GRATUIT du même produit.
Petits caractères
Achetez six (6) sacs de taille ou de valeur égale et recevez le 7e sac gratuitement. L’envoi doit inclure tous les six (6) reçus
d’achat pour l’obtention du crédit de sac gratuit. Le produit gratuit doit correspondre à l’article le moins cher.

Formulaire d’inscription au Programme pour éleveurs
Nom de l’entreprise d’élevage : 								

No. CKC :

Nom du propriétaire :										Type de race :
Adresse :
Ville :							Province :			 Code postal :
Courriel :										 Téléphone :
Informations revendeur :
Nom :
Adresse :
Ville :							Province :			 Code postal :

Envoyer les formulaires et reçus complétés
Par la poste : Trouw Nutrition Canada
600, rue James Sud,
St. Marys (Ontario) N4X 1C7
Fax : À l’attention du Programme pour éleveurs 519-349-2675
Par courriel : info@nutrecopet.ca

