Bundle Solutions

SYNGENTA Golf Course PrograM
PRogram Dates: APRIL 16th, 2018 – JUNE 4th, 2018

Bundle Rebate & Voucher Program

QUALIFYING PRODUCTS

Bundle the right mix of products to support your
agronomic program.
PRODUCT

12

BASE BUNDLE

POINTS / CASE

3 POINTS

POINTS

6 POINTS
6 POINTS
1 POINT

Bonus Bundle Rebate

Bonus Bundle Rebate + Voucher

Purchase a Base Bundle and Receive a

Purchase 2 or more Base Bundles and receive a

$420

.00

Instant Rebate

(Off-Invoice), OR

Syngenta 2018 Season Fall Voucher
for an additional

67,000 GreenPartners points

$420.00 / Bundle

®

= $420 Instant Rebate or 67,000 GreenPartners® points
= $840 Instant Rebate or 134,000 GreenPartners® points + $840 Voucher
= $1260 Instant Rebate or 201,000 GreenPartners® points + $1260 Voucher
Terms and Conditions: Voucher Redemption Fall 2018
• Voucher issued in the name of the golf course and
distributed prior to August 20, 2018
• All Syngenta products qualify

• Vouchers to be collected and redeemed INSTANTLY and
in full by one Syngenta Retailer at time of purchase
• Voucher expires September 28, 2018
• Voucher has no cash value and is non-transferable
• Damaged, altered, photocopied voucher will not be accepted

Terms and Conditions: Bundle Rebate Voucher Program
• Canada Golf Course Program
• Program Purchase Dates: April 16, 2018 and June 4, 2018
• Qualifying products to be purchased from a Syngenta Retailer
• No bundle limit per customer
• ClubLink golf courses are excluded from this program
• Product points rounded down (partial case)

• Syngenta reserves the right to audit any and all
aspects of the program and reserves the right
to change the program at any time. Bundle and
Voucher tracking sheet must be submitted by
Retailer to Syngenta by June 15, 2018.

• Expired vouchers do not qualify
• Voucher redemption tracking sheets will be provided to the Retailer
and must be submitted to Syngenta by October 5, 2018
• Syngenta reserves the right to audit any and all aspects of this
program and reserves the right to change the program at any time

For more information, contact your Syngenta Turf Specialist, visit GreenCast.ca,
or follow @SyngentaTurfCA on Twitter.
Customer Interaction Centre 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682).
Always read and follow label directions.
Banner Maxx®, GreenCast®, GreenPartners®, Heritage Maxx®, Primo Maxx®, the Syngenta
logo and the Alliance Frame are trademarks of a Syngenta Group Company. Civitas Turf
Defense™ is a trademark of Suncor Energy Inc. Used under license. © 2018 Syngenta.

SOLUTIONS MULTIPLES

PROGRAMME SYNGENTA POUR LES TERRAINS DE GOLF
DATES DU PROGRAMME : 16 AVRIL – 4 JUIN 2018

PROGRAMME D’ESCOMPTE SUR
ACHATS MULTIPLES ET BON D’ÉCHANGE

PRODUITS ADMISSIBLES

Réunissez la combinaison idéale de produits
pour votre programme agronomique.

COMBINAISON DE BASE

PRODUIT

POINTS/CAISSE

3 POINTS

12

POINTS

6 POINTS
6 POINTS
1 POINT

ESCOMPTE SUR ACHATS MULTIPLES

ESCOMPTE SUR ACHATS MULTIPLES + BON D’ÉCHANGE

ACHETEZ UNE COMBINAISON DE BASE ET RECEVEZ UN

ACHETEZ 2 COMBINAISONS DE BASE OU PLUS ET RECEVEZ UN

Escompte instantané de 420 $

Bon d’échange automnal 2018 de Syngenta

67 000 points Plan Partenaires

420 $ /combinaison

(DÉDUIT DE LA FACTURE) OU

POUR UN ESCOMPTE ADDITIONNEL DE

MC

COMBINAISON

12 POINTS
DE BASE DE

COMBINAISON DE

24 POINTS
COMBINAISON DE

36 POINTS

= Escompte instantané de 420 $ ou 67 000 points Plan Partenaires

MC

= Escompte instantané de 840 $ ou 134 000 points Plan Partenaires + bon d’échange de 840 $
MC

= Escompte instantané de 1260 $ ou 201 000 points Plan Partenaires + bon d’échange de 1260 $
MC

Modalités : Rachat des bons d’achat à l’automne 2018
• Le bon d’échange est émis au nom du terrain de golf et remis avant le 20 août 2018.
• Tous les produits Syngenta sont admissibles.
• Le bon d’échange sera accepté et racheté INSTANTANÉMENT et au complet au
moment de l’achat chez un détaillant Syngenta.

Modalités : Programme d’escompte sur achats multiples + bon d’échange
• Programme pour les terrains de golf au Canada.
• Dates du programme (achats) : du 16 avril 2018 au 4 juin 2018.
• Les produits admissibles doivent être achetés auprès d’un détaillant Syngenta.
• Aucune limite quant au nombre de combinaisons achetées par client.
• Les terrains de golf ClubLink sont exclus de ce programme.
• Les points associés aux produits seront arrondis à la baisse (caisses partielles).

• Le bon d’échange est échu le 28 septembre 2018.
• Le bon d’échange est non transférable et n’a aucune
valeur monétaire.
• Les bons d’échange endommagés, altérés ou
photocopiés ne sont pas acceptés.

• Syngenta se réserve le droit de vérifier
tout élément ou aspect relatifs à ce
programme et de modifier le programme
en tout temps. La fiche de suivi des achats
multiples et des bons d’échange doit être
soumise à Syngenta par le détaillant le 15
juin 2018 au plus tard.

• Les bons d’échange échus ne sont pas acceptés.
• Une fiche de suivi du rachat des bons d’échange sera remise au détaillant,
qui devra la soumettre à Syngenta le 5 octobre 2018 au plus tard.
• Syngenta se réserve le droit de vérifier tout élément ou aspect relatifs à ce
programme et de modifier le programme en tout temps.

Pour plus d’information, communiquez avec votre spécialiste du gazon Syngenta,
visitez GreenCast.ca ou suivez-nous @SyngentaTurfCA sur Twitter.
Service à la clientèle : 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682)
Toujours lire les directives de l’étiquette et s’y conformer. BannerMaxx®, GreenCast®, Plan
PartenairesMC, Heritage MAXX®, Primo MAXX®, le logo Syngenta et la Bordure Alliance sont des
marques de commerce d’une compagnie du groupe Syngenta. Civitas Turf DefenseMC est une
marque de commerce de Suncor Energy Inc., utilisée sous licence. © Syngenta Canada Inc., 2018.

