PROCESSUS D’INSCRIPTION À
GRUNDFOS WATERPRO 2017
Le programme Grundfos WaterPRO s'adresse exclusivement aux détaillants de produits pour eau souterraine situés
au Canada. Les détaillants qui ne sont pas actuellement inscrits au programme doivent en faire la demande par
l'entremise de leur directeur régional des ventes Grundfos. Pour être admissibles au programme 2017, tous les
détaillants (actuels et nouveaux) doivent acheter au moins dix pompes submersibles au cours de l’année civile
2017. Remarque : la présentation d'une demande pour le programme n'en garantit pas l'acceptation.
Produits admissibles :
A) Pompes submersibles SP de 4'', moteur MS4 (jusqu'à 5 HP) et boîtier de commande SA-SPM6
B) Système à pression constante 3'' SQE incluant pompe, moteur, CU301, transducteur et réservoir en inox 2 gallons
C) Variateur CU331SP
Pour faire une demande de participation au programme Grundfos WaterPRO 2017, veuillez contacter
votre directeur régional des ventes Grundfos.
Région

Représentant(e)

Alberta – Nord
Alberta – Sud
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve-et-Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Ontario – Nord
Ontario – Sud et Centre
Île-du-Prince-Édouard
Québec - Ouest
Saskatchewan
Yukon

Ed Seifried
Bruce Layte
Rod Parker
Jamie Gauthier
Stephane St-Onge
Stephane St-Onge
Ed Seifried
Stephane St-Onge
Ed Seifried
Andres Menendez
Andres Menendez
Stephane St-Onge
Louis Pelletier
Mike Gregorash
Ed Seifried

Numéro de
téléphone
780-982-0219
403-461-1335
604-787-1424
204-404-7272
902-497-0321
902-497-0321
780-982-0219
902-497-0321
780-982-0219
289-259-9080
289-259-9080
902-497-0321
514-229-1406
306-491-6187
780-982-0219

Courriel
eseifried@grundfos.com
blayte@grundfos.com
rparker@grundfos.com
jgauthier@grundfos.com
sstonge@grundfos.com
sstonge@grundfos.com
eseifried@grundfos.com
sstonge@grundfos.com
eseifried@grundfos.com
amenendez@grundfos.com
amenendez@grundfos.com
sstonge@grundfos.com
lpelletier@grundfos.com
mgregorash@grundfos.com
eseifried@grundfos.com

En plus de l’information sur la personne-ressource du détaillant, assurez-vous d’avoir en main les renseignements
suivants concernant le distributeur. Ils seront exigés lors de l’inscription au programme :
A) Nom de l’entreprise du distributeur
B) Nom de la personne-ressource du distributeur
C) Adresse de la succursale, incluant la ville et le code postal
D) Téléphone
E) Adresse courriel
F) Le nombre de pompes Grundfos admissibles achetées entre janvier et décembre*
*Des reçus peuvent être exigés.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU PROGRAMME
GRUNDFOS WATERPRO 2017
Le détaillant doit être inscrit par le directeur régional des ventes Grundfos. REMARQUE : le
formulaire d’inscription ne sera pas traité sans une adresse courriel valide du détaillant.

Information sur l’entreprise
Dealer/Nom de la société:
Personne-ressource – Prénom et nom (seront imprimés sur la lettre de correspondance)
Téléphone:

Télécopieur:

(
)
Adresse courriel REQUISE

(

)

Adresse d'expédition
Rue (aucune case postale, s’il vous plaît)
Ville:

Province:

Code Postal:

Province:

Code Postal:

Adresse postale
Rue ou case postale :
Ville:

À REMPLIR PAR LE DISTRIBUTEUR OU LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES VENTES DE GRUNDFOS
> Veuillez autoriser les achats du détaillant en cochant la case ci-dessous.
Le détaillant a acheté 10 produits admissibles pour obtenir le statut Grundfos Waterpro.
Nom de l’entreprise du distributeur

Succursale/Ville:

Téléphone:
(
)

Nom de la personne-ressource du distributeur

Courriel:

Télécopieur:
(
)

Pour en apprendre davantage sur le programme WaterPRO, veuillez consulter les «Règlements et Informations sur le
programme Grundfos Waterpro 2017» au www.grundfos.ca/grundfos-waterpro-program.html; ou contactez votre
avec votre directeur régional des ventes Grundfos.
Nous vous remercions de votre loyauté envers Grundfos!

