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G r a n d  P r i x  :
5 x 25   000 milles 
de récompense AIR MILES®*

CONCOURS ET TIRAGE

*AUCUN ACHAT REQUIS POUR LE TIRAGE EN LIGNE.  CONCOURS OUVERT À TOUS LES CLIENTS DU DOMAINE DENTAIRE AU CANADA ÂGÉS DE 18 ANS ET PLUS.  LES CHANCES DE GAGNER DÉPENDENT DES INSCRIPTIONS 
ADMISSIBLES.  LES RÈGLES DU CONCOURS S'APPLIQUENT, VISITEZ AURELIAGLOVESCANADA.COM POUR PLUS DE DÉTAILS.

TIRAGE EN LIGNE: aureliaglovescanada.com/masquesdor2021dentaire



Comment participer :  
Le tirage en ligne – Pour participer, vous devez accéder au 
formulaire d’inscription du tirage sur le site web 
aureliaglovescanada.com/masquesdor2021dentaire.
Remplissez le formulaire pour avoir une (1) participation au 
tirage. Aucun achat requis pour le tirage en ligne.

Le concours  – Avec chaque achat d'une boîte de masques 
chirurgicaux Aurelia des modèles 2110, 2120 ou 2130, 
vous obtenez une (1) chance de gagner un grand prix. 

Comment gagner :
Le tirage – Un tirage au sort parmi toutes les participations 
reçues en ligne aura lieu vendredi 3 décembre 2021 au siège 
social de Supermax Healthcare Canada inc. 

Le concours – Quatre (4) masques d’or seront placés au hasard 
dans quatre (4) boîtes de masques chirurgicaux Aurelia. Trouvez 
un masque d'or et gagnez automatiquement.

Admissibilité : 
Admissible uniquement aux dentistes propriétaires du Canada 
âgés de 18 ans ou plus. Tout employés de nos distributeurs, 
les partenaires et les membres de leurs familles respectives 
ne sont pas admissibles à ce concours.

Période de temps : 
Le concours  – Le concours commence le 1er juin 2021 et se 
termine le 31 décembre 2021. 

Prix :  
Les 5 gagnants recevront 25 000 milles de récompense AIR MILES® 
La valeur au détail approximative des milles de récompense AIR MILES® dépend de 
la méthode d’utilisation choisie, des options de récompenses disponibles au 
moment de l’utilisation et de la préférence établie entre le solde Argent AIR MILES® 
et le solde Récompenses Rêves AIR MILES®. Si vous utilisez le programme Argent 
AIR MILES®, 95 milles de récompense peuvent être échangés en magasin contre 10 
$ d’achats auprès d’un partenaire participant AIR MILES® ou 95 milles de récom-
pense peuvent être échangés contre un bon d’échange électronique d’une valeur 
de 10$ auprès d’un partenaire participant. Si vous utilisez vos milles pour des vols 
(1 200 milles Récompenses Rêves minimum requis pour un vol), la valeur dépend 
de la destination choisie, de la date du voyage et de l’utilisation de plusieurs 
transporteurs ou fournisseurs. 

Comment réclamer votre prix : 
Le tirage – Supermax Healthcare Canada Inc. contactera le gagnant.

Le concours – Si vous trouvez un masque d’or, appelez-nous immédiatement au 1 
886 428-9188. Vous devrez fournir le code unique venant avec le masque à titre de 
preuve pour réclamer le prix. Lorsque vous réclamez votre prix, vous acceptez que 
votre nom, votre photo et vos informations de lieu de travail puissent être annoncés 
et utilisés sur les réseaux sociaux et/ou autres médias de Supermax Healthcare 
Canada Inc. dans le cadre de concours ultérieurs et de promotions.

Information additionnelle :
Le prix n'est pas transférable mais le dentiste propriétaire peut faire tirer les 
milles à un membre de son personnel immédiat. Aucune substitution ou équivalent 
en argent des prix n'est autorisé. Un seul gagnant par clinique. Supermax 
Healthcare Canada inc. se réserve le droit de résilier, suspendre ou modifier le 
concours, sans préavis.
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