
   

 5$
  

DE REMISE SUR LE 

BIDON DE 5 LITRES 

Sur les huiles moteur de haute tenue Shell ROTELLA
md

 

Recevez une remise de 5 $ sur un bidon de 5 L à l'achat d'une huile moteur de haute  

tenue Shell ROTELLA
md

 T5 et T6 admissible. 

Cette offre est en vigueur du 1
er

 janvier 2016 au 31 décembre 2016.  

Marche à suivre: 

1. Cette offre est admissible à l’achat d’un contenant ou plus de l’une ou l’autre des huiles moteur de haute tenue  

Shell ROTELLA
MD

 : 

▪ Un bidon de 5 litres d’huile moteur de haute tenue Shell ROTELLA
md

 T5 mélange synthétique ou  

Shell ROTELLA
md

 T6 entièrement synthétique et obtenez une remise de 5 $ par bidon de 5 litres.  

▪ Un seau de 18,9 litres d’huile moteur de haute tenue Shell ROTELLA
md

 T6 entièrement synthétique et obtenez  

une remise de 25 $ par seau de 18,9 litres. 

2. Rendez-vous sur le site www.shell.ca/rotellarebate. Cliquez sur « Canada-English » et sélectionnez  « Français ».  

Suivez ensuite les directives pour compléter le formulaire. 

3. Incluez votre reçu d’achat indiquant que l’achat a été réalisé entre le 1
er

 janvier 2016 et le 31 décembre 2016. Votre  

reçu doit préciser que  vous avez acheter l’une ou l’autre des huiles moteur de haute tenue Shell ROTELLA
MD

.   

(marque et produit requis sur le reçu ). 

 

 

 

 

 

 
 
 

*Les produits admissibles comprennent : Le bidon de 5 litres d’huile moteur haute tenue Shell ROTELLA
md 

T5 mélange synthétique ET/OU le bidon de 5 litres d’huile moteur haute tenue 
Shell ROTELLA

md 
T6 entièrement synthétique, un seau de 18,9 litres . L’offre se termine le 31 décembre, 2016.  L’offre est valable chez les détaillants participants seulement. Les demandes 

doivent être envoyées avant le 15 Janvier 2017 et reçu le 31 Janvier , 2017. Limite de 4 remises par personne , ménage ou adresse (email et physique) . Le mélange des produits admis-
sibles achetés est autorisée . Les achats par un installateur pour une utilisation dans ses activités ne sont pas admissibles à cette offre. soumissions en vrac ou des soumissions groupées 
par détaillant ou toute autre entité, au nom des consommateurs, ne sont pas autorisés. Le remboursement expire 60 jours après la date d'émission. D'autres restrictions sont applicables. 
Voir toutes les conditions générales et une liste des détaillants participants au www.shell.ca/rotellarebate. 

Cette offre est admissible dans tous les  

établissements Filgo Énergie.  

Cette offre prend fin le 31 décembre, 2016.  

Visitez le site www.shell.ca/rotellarebate  

pour connaître tous les termes et conditions. 

http://www.shell.ca/rotellarebate
http://www.shell.ca/rotellarebate

