
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 
RELATIF AUX PUBLICITÉS 
GRAND PUBLIC (CANADA)

Introduction
Les lois fédérales canadiennes contiennent des dispositions  
régissant les activités et les publicités promotionnelles.  
Les mentions légales suivantes doivent toujours être utilisées  
par le dépositaire CAP Lennox® dans le cadre de la campagne 
publicitaire pour la promotion de printemps grand public 2022.  
Les formulations et les mentions légales de l’offre principale  
de printemps sont fournies ci-dessous.

Dates de la promotion de printemps 2022 :
• Période de vente : 7 mars 2022 – 10 juin 2022
• Installation au plus tard le : 17 juin 2022
• Demande au plus tard le : 1 juillet 2022

Principales offres de printemps 2022 :
Recevez jusqu’à 1 000 $ sur un système complet Ultimate  
Comfort System PLUS ne faites aucun paiement pendant  
les six premiers mois!

Détail de l’offre de rabais : Jusqu’à 1 000 $
•  Ultimate Comfort System de Lennox : 850 $

o   Extérieur : SL28XCV, SL25XPV, XC25, XP25
o   Intérieur : SLP99V, CBA38MV*, SL297NV*

•  iComfort S30 : 50 $
•  PureAir S : 50 $
•  iHarmony : 50 $

*Sous réserve de disponibilité dans certains marchés

Offre de financement :
Offre de financement Financeit : Report de 6 mois

Avis de non-responsabilité selon le type  
de média
Site Web du dépositaire CAP
Les avis de non-responsabilité portant sur le rabais et sur le 
financement de la colonne de droite doivent apparaître clairement 
sur le site Web du dépositaire CAP participant si l’offre est affichée 
sur son site et/ou si le dépositaire utilise des publicités numériques 
avec l’offre pour attirer les consommateurs sur son site Web.

Avis de non-responsabilité portant sur le rabais : Le rabais exige 
l’achat et l’installation d’éléments admissibles et la soumission 
en ligne d’un formulaire de remboursement entièrement rempli 
avec preuve d’achat sur le site lennoxconsumerrebates.ca au plus 
tard le 1 juillet 2022. Le remboursement est offert sous forme de 
carte prépayée Visa* Lennox. La carte est soumise aux conditions 
générales indiquées sur la carte et expire 12 mois après son 

émission. Utilisez votre carte prépayée Visa partout où les cartes  
Visa sont acceptées dans le monde. La carte Visa est émise par Peoples 
Trust Company sous licence de Visa Int. *Marque de commerce de Visa 
International Service Association utilisée sous licence par Peoples Trust 
Company. Votre utilisation de la carte prépayée est régie par le contrat 
du titulaire de carte; des frais peuvent s’appliquer. Il ne s’agit pas d’une 
carte-cadeau. Veuillez noter que les cartes prépayées sont assujetties  
à une date d’échéance; portez donc une attention particulière à la date 
d’expiration de la carte.

Avis de non-responsabilité portant sur le financement : Le financement 
avec report de 6 mois est offert aux acheteurs dûment qualifiés sur 
approbation de crédit, et s’applique aux produits admissibles Lennox 
achetés entre le 7 mars 2022 et le 10 juin 2022. Aucun acompte 
nécessaire. Vous pouvez prépayer votre solde à n’importe quel moment 
sans pénalité. Le financement est soumis aux exigences de crédit et à 
la remise de documents de financement correctement remplis. Toutes 
les conditions de financement indiquées ne sont que des estimations. 
Les paiements mensuels sont reportés de six mois. Les contrats seront 
prolongés en conséquence. Les frais d’intérêts (éventuels) ne courront 
pas pendant les six premiers mois du contrat. Au terme des six mois,  
les intérêts (éventuels) commenceront à courir et l’acheteur remboursera 
le capital et les intérêts (éventuels) tous les mois pendant la durée 
du contrat, en dehors des six premiers mois suivant la signature du 
contrat. Certaines conditions s’appliquent. Consulter les directives 
promotionnelles pour obtenir les conditions générales.

Publicité imprimée :
Ce type de média comprend les journaux, le publipostage, les 
magazines, les affichettes de porte, les affiches de restaurant/bar, etc.

IMPORTANT : Pour tout support d’impression de taille inférieure à  
une note repositionnable, voici le minimum de renseignements requis : 
Certaines conditions s’appliquent. Sous réserve d’approbation du crédit. 
Voir le dépositaire pour plus de détails.

Avis de non-responsabilité portant sur le rabais : Le rabais exige  
l’achat et l’installation d’éléments admissibles et la soumission en ligne 
d’un formulaire de remboursement entièrement rempli avec preuve 
d’achat sur le site lennoxconsumerrebates.ca au plus tard le 1 juillet 
2022. Le remboursement est offert sous forme de carte prépayée Visa* 
Lennox. La carte est soumise aux conditions générales indiquées sur la 
carte et expire 12 mois après son émission. Utilisez votre carte prépayée 
Visa partout où les cartes Visa sont acceptées dans le monde. La carte 
Visa est émise par Peoples Trust Company sous licence de Visa Int. 
*Marque de commerce de Visa International Service Association utilisée 
sous licence par Peoples Trust Company. Votre utilisation de la carte 
prépayée est régie par le contrat du titulaire de carte; des frais peuvent 
s’appliquer. Il ne s’agit pas d’une carte-cadeau. Veuillez noter que les 
cartes prépayées sont assujetties à une date d’échéance; portez donc 
une attention particulière à la date d’expiration de la carte.

PRINTEMPS 2022

DATES DE LA VENTE :  7 mars 2022 – 10 juin 2022

INSTALLATION AVANT LE :  17 juin 2022

SOUMETTRE LA DEMANDE AU PLUS TARD LE :  1 juillet 2022

Exclusion de responsabilité  : Lennox se réserve le droit d’annuler ou de 

modifier cette offre promotionnelle à tout moment. En participant à cette 

offre promotionnelle, le dépositaire accepte d’être responsable du respect des 

conditions générales de cette offre promotionnelle ainsi que de toutes les lois, 

règles et réglementations applicables relatives à la participation du dépositaire.  



Publicité imprimée (suite)
Avis de non-responsabilité portant sur le financement :  
Le financement avec report de 6 mois est offert aux acheteurs 
dûment qualifiés sur approbation de crédit, et s’applique aux 
produits admissibles Lennox achetés entre le 7 mars 2022 et le 
10 juin 2022. Aucun acompte nécessaire. Vous pouvez prépayer 
votre solde à n’importe quel moment sans pénalité. Le financement 
est soumis aux exigences de crédit et à la remise de documents 
de financement correctement remplis. Toutes les conditions de 
financement indiquées ne sont que des estimations. Les paiements 
mensuels sont reportés de six mois. Les contrats seront prolongés 
en conséquence. Les frais d’intérêts (éventuels) ne courront pas 
pendant les six premiers mois du contrat. Au terme des six mois, 
les intérêts (éventuels) commenceront à courir et l’acheteur 
remboursera le capital et les intérêts (éventuels) tous les mois 
pendant la durée du contrat, en dehors des six premiers mois 
suivant la signature du contrat. Certaines conditions s’appliquent. 
Consulter les directives promotionnelles pour obtenir les conditions 
générales.

À l’extérieur
Ce type de média comprend les panneaux publicitaires imprimés ou 
numériques, les panneaux publicitaires mobiles, les écrans de stade, 
etc. L’adresse URL du dépositaire doit être visible et l’adresse URL 
annoncée doit respecter les directives énumérées sous « Site Web 
du dépositaire ».

Publicités numériques
Ce type de média comprend les bannières et les vignettes sur des 
sites Web, la publicité payée sur des médias sociaux non audio  
(p. ex. Facebook, Twitter, Instagram). L’annonce numérique doit 
être associée à un site Web qui n’oblige pas l’utilisateur à faire 
défiler l’écran pour voir les informations.

Publicités radiodiffusées
Ce type de média comprend Pandora Ads, Weather Ads, Radio, TV, 
Pre-Roll Videos, Commercials, etc.

Avis audio de non-responsabilité pour les médias de radiodiffusion :
Les énoncés suivants doivent être inclus à la fin de chaque annonce 
audio, seulement si l’offre est mentionnée. La voix hors champ doit 
énoncer clairement les avis de non-responsabilité d’une façon que  
le consommateur entendra et comprendra.

Annonces de 15 secondes : « Certaines conditions s’appliquent.  
Voir le dépositaire pour plus de détails. » 
Annonces de 30 secondes : « Certaines conditions s’appliquent.  
Voir le dépositaire pour plus de détails. 
Annonces de 60 secondes : « Certaines conditions s’appliquent.  
Voir le dépositaire pour plus de détails. »

Divulgation imprimée pour les médias de radiodiffusion :
Les avis de non-responsabilité suivants doivent être affichés chaque 
fois que l’offre est mentionnée ou présentée pendant l’annonce.

Avis de non-responsabilité portant sur le rabais : Le rabais exige 
l’achat et l’installation d’éléments admissibles et la soumission en 
ligne d’un formulaire de remboursement entièrement rempli avec 
preuve d’achat sur le site lennoxconsumerrebates.ca au plus tard 
le 1 juillet 2022. Le remboursement est offert sous forme de carte 
prépayée Visa* Lennox. La carte est soumise aux conditions générales 
indiquées sur la carte et expire 12 mois après son émission. Utilisez 
votre carte prépayée Visa partout où les cartes Visa sont acceptées 
dans le monde. La carte Visa est émise par Peoples Trust Company 
sous licence de Visa Int. *Marque de commerce de Visa International 
Service Association utilisée sous licence par Peoples Trust Company. 
Votre utilisation de la carte prépayée est régie par le contrat du 
titulaire de carte; des frais peuvent s’appliquer. Il ne s’agit pas d’une 
carte-cadeau. Veuillez noter que les cartes prépayées sont assujetties 
à une date d’échéance; portez donc une attention particulière à la 
date d’expiration de la carte.

Avis de non-responsabilité portant sur le financement :  
Le financement avec report de 6 mois est offert aux acheteurs 
dûment qualifiés sur approbation de crédit, et s’applique aux produits 
admissibles Lennox achetés entre le 7 mars 2022 et le 10 juin 2022. 
Aucun acompte nécessaire. Vous pouvez prépayer votre solde à 
n’importe quel moment sans pénalité. Le financement est soumis 
aux exigences de crédit et à la remise de documents de financement 
correctement remplis. Toutes les conditions de financement indiquées 
ne sont que des estimations. Les paiements mensuels sont reportés 
de six mois. Les contrats seront prolongés en conséquence. Les 
frais d’intérêts (éventuels) ne courront pas pendant les six premiers 
mois du contrat. Au terme des six mois, les intérêts (éventuels) 
commenceront à courir et l’acheteur remboursera le capital et les 
intérêts (éventuels) tous les mois pendant la durée du contrat,  
en dehors des six premiers mois suivant la signature du contrat. 
Certaines conditions s’appliquent. Consulter les directives 
promotionnelles pour obtenir les conditions générales.
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