obtenez un bon de

25 $ GRATUIT
pour Ren’s Pets avec
chaque demande en ligne

Enregistrez votre chat ou
votre chien!

Parrainage Par

La Ville d’Ott awa et Ren’s Pets souhaitent encourager les propriétaires
d’animaux à enregistrer leur chat ou leur chien ou à renouveler leur enregistrement annuel. Pour CHAQUE nouvel enregistrement ou renouvellement en 2022, Ren’s Pets fait généreusement don d’un coupon de
25 $, échangeable en ligne ou dans n’importe quel magasin Ren’s Pets.
Vous n’avez qu’à présenter votre coupon (qui vous sera fourni lors de
l’enregistrement de votre animal) et la preuve de votre inscription pour
ÉCONOMISER!
Enregistrement ou renouvellements en ligne à

monservice.ottawa.ca

et assurez-vous de conserver votre reçu!

Les étapes :

pour la

meilleure vie de vos animaux

1. Enregistrez votre animal de compagnie ou renouvelez son
enregistrement à monservice.ott awa.ca ou dans un centre du
service à la clientèle, et fournir une adresse électronique.
2. Imprimez ou recevez votre preuve d’enregistrement et votre
coupon. Attention : vous recevrez votre coupon par courriel, dans
les trois jours suivant l’enregistrement en ligne de votre animal de
compagnie.
3. Présentez votre preuve d’enregistrement et votre coupon dans
n’importe quel magasin Ren’s Pets ou faites vos achats en ligne à
www.renspets.com.
4. Inscrivez-vous au programme Ren’s Rewards pour échanger votre
coupon! L’inscription est GRATUITE!

Les petits caractères

Ren’s n’acceptera le coupon comme moyen de paiement que si les
conditions suivantes sont respectées :
• Les Magasins Ren’s Pets ne procèdent pas à l’enregistrement des
animaux de compagnie. L’enregistrement s’effectue auprès de la
Ville d’Ottawa.
• Le client doit s’inscrire à Ren’s Rewards ou avoir un compte existant.
• Le client doit prouver que l’animal est enregistré et présenter
son coupon.
• Le montant intégral du coupon de 25 $ doit être utilisé au moment
de sa présentation (il ne conservera aucune valeur résiduelle).
• Le coupon ne peut être utilisé qu’une seule fois par animal
enregistré.
• Un seul coupon pour chien et un seul coupon pour chat seront
acceptés par transaction.
Veuillez noter :
• Les personnes qui ont enregistré leur animal de compagnie en ligne
recevront par courriel un lien leur donnant accès au coupon, dans les
trois jours suivant l’enregistrement.
• Ni la Ville d’Ottawa ni Ren’s Pets ne peuvent être tenus responsables des
coupons perdus ou volés.
• La Ville d’Ottawa fournit des coupons au nom de Ren’s Pets et rejette
expressément toute déclaration concernant le contenu ou l’exactitude
des renseignements figurant sur le coupon.
• Le coupon est échangeable contre l’achat de produits vendus par Ren’s
Pets seulement (il n’a aucune valeur monétaire).
• Seuls les magasins Ren’s Pets (et non la Ville d’Ottawa) sont tenus
d’accepter les coupons.
• La Ville d’Ottawa peut, à tout moment, cesser de distribuer des coupons
promotionnels en lien avec l’enregistrement d’un animal de compagnie.
• Un maximum de 5 animaux de compagnie enregistrés par personne
recevra un coupon.

Trouvez un magasin près de chez vous

renspets.com
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ÉCONOMISEZ 25 $

