
The VIP ComPeTITIVe adVanTage / 
L'aVanTage ConCurrenTIeL VIP
The Vytec ViP contractor rewards Program offers installation professionals valuable 
rebates on select Vytec products. 
le programme de récompense des entrepreneurs ViP de Vytec propose aux 
installeurs professionnels des rabais précieux sur des produits Vytec sélectionnés. 

ViP Product rebates
eligible Products/rebate Amounts:

• shakes, rebate $5.00/sq
• prestige®, rebate $2.00/sq
• board & batten, rebate $2.00/sq
• beaded porch panel, rebate $1.00/sq

The Vytec rewards Mastercard®

every time you buy one of the eligible products 
and submit your proof of purchase, you’ll receive 
a rebate that will be loaded onto a custom Vytec 
rewards card.

la carte Mastercard® Vytec rewards
chaque fois que vous achetez un des produits admissibles 
et que vous soumettez votre preuve d'achat, vous recevez 
un rabais qui sera chargé sur une carte mastercard vytec rewards personnalisée.

Program Details

•  the program will run from July 1, 2014 through december 31, 2014.
•  remodeling contractors must submit invoices for their purchases of eligible products, 

along with a program redemption form.
•  invoices must be submitted within 60 days of purchase date.
•  allow 4 weeks for additional rebate dollars to be loaded onto your card.

renseignements concernant le programme
•  ce programme sera en vigueur du 1er janvier 2014 au 31er décembre 2014.
•  les entrepreneurs spécialisés dans la rénovation doivent fournir les factures de leurs 

achats de produits admissibles, accompagnées du formulaire d'échange du programme.
•  les factures doivent être présentées dans les 60 jours qui suivent la date de l'achat.
•  veuillez prévoir 4 semaines pour le chargement des rabais supplémentaires sur votre carte.

addITIonaL VIP Brand suPPorT / 
souTIen suPPLémenTaIre de La marQue VYTeC
We’re here to help you build your business. 
We take the time to fi nd out what matters most to you and your customers. 
then we deliver smart solutions that can make a difference for your business.  

as part of the vip program, you also have exclusive access to sales 
tools that can be customized for your business, including a vip 
door hanger and a job site sign.

contact your Vytec distributor to order these items.

Nous sommes là pour vous aider à faire fructifi er 
votre entreprise. 
Nous prenons le temps de découvrir ce qui est le plus important pour 
vous et vos clients. ensuite, nous livrons des solutions intelligentes qui 
peuvent faire toute la différence pour vos affaires.

dans le cadre du programme vip, vous bénéfi ciez également d'un accès 
exclusif à des outils de vente qui peuvent être adaptés à votre entreprise, 
y compris un carton à la porte vip et une affi che de chantier.

veuillez communiquer avec votre distributeur vytec 
pour commander ces articles.

as a vip, you are supported by one of the world’s leading manufacturers of quality 
vinyl siding. vytec products are engineered for performance, beauty and value. 
Vytec siding is:

•  manufactured under strict requirements for color and product specifi cations.
•  precision engineered to exceed the highest standards in the industry.
• easy to maintain and clean, year after year.
• available in a variety of colors and styles.

en tant que vip, vous bénéfi ciez de l'appui d'un des principaux producteurs mondiaux 
de bardage en vinyle de qualité. conçu pour le rendement, la beauté et la valeur. 
le bardage Vytec est :

•  Fabriqué conformément à des exigences strictes en matière de couleur et de 
caractéristiques.

•  conçu avec précision, afi n de dépasser les normes les plus élevées du secteur.
• Facile à entretenir et à nettoyer, année après année.
•  disponible dans une vaste gamme de couleurs et de styles.

Job Site Sign
Affi che de chantier

coNtractor reWards proGram 
proGramme de rÉcompeNse poUr les eNtrepreNeUrs

Affi che de chantier

Nom de l'entreprise

450-453-8754
www.webaddress.com

Nº de permis 00-0000

Door Hanger
Carton à la porte

rabais ViP sur les produits
Produits admissibles / Montant du rabais:

•  bardeaux et écailles de poisson, rabais de 5 $ par toise
• prestige, rabais de 2 $ par toise
• planche et liteau 2,00 $/carré
• panneau de porche mouluré 1,00 $/carré

Vytec Installation Professional

Vytec Installation Professional
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Name to be priNted oN card (compaNy Name or coNtractor Name) /     coNtractor 7-diGit ideNtiFicatioN NUmber 
Nom devaNt FiGUrer sUr la carte (Nom de l'eNtreprise oU de l'eNtrepreNeUr)   NUmÉro d’ideNtiFicatioN À 7 cHiFFres poUr eNtrepreNeUr 

compaNy Name / Nom de l'eNtreprise

address / adresse

city / Ville                                                 state / ProVince   ZiP / code postal   coUNtry / pays

pHoNe NUmber / NUmÉro de tÉlÉpHoNe                           Fax NUmber / NUmÉro de tÉlÉcopieUr

e-mail address / adresse de coUrriel

to start receiving your vip rewards rebates, simply purchase any of the designated vytec siding products during the applicable dates, and fill out this redemption form. (please 
photocopy a blank form so you have some extras.) be sure to fill in all the required information and include a copy of the invoice as proof of purchase. But remember, invoices must 
be received within 60 days of purchase date to be eligible for the rebate.

pour recevoir vos rabais vip rewards, il suffit d'acheter l'un des produits de bardage vytec désignés pendant la période pertinente et de remplir ce formulaire d'échange. (veuillez 
photocopier un formulaire vierge afin d'obtenir quelques exemplaires supplémentaires.) assurez-vous d'inscrire tous les renseignements demandés et de joindre une copie de la 
facture en guise de preuve d'achat. N'oubliez pas que les factures doivent être reçues dans les 60 jours qui suivent l'achat afin de donner droit au rabais.

         iNvoice date / date de la FactUre       iNvoice NUmber / NUmÉro de FactUre prodUct / prodUit                                              QUaNtity / QUaNtitÉ

1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

i certiFy tHe iNFormatioN  
sUpplied is trUe aNd correct.                        siGNatUre / siGNatUre  date 
J'atteste QUe les iNFormatioNs 
FoUrNies soNt exactes et vraies.

Fax form and invoices to: 915-217-1110     
or mail form and invoices to:  vip contractors vytec offer, dept H043760, po box 540062, el paso, tx 88554-0062. Website: www.rebate-zone.com/vytec 
veuillez envoyer le formulaire et les factures par télécopieur au 915-217-1110. 
ou poster le formulaire et les factures à : vip contractors vytec offer, dept H043760, po box 540062, el paso, tx 88554-0062. Website: www.rebate-zone.com/vytec

you may email your completed rebate application and invoices to certainteed@rebaterequest.com (maximum file size is 25m). 
Note: you will receive a confirmation within 24 hours for both fax and emailed submissions.

vous pouvez envoyer vos factures et votre demande de remboursement dûment remplies à certainteed@rebaterequest.com (taille de fichier maximale de 25 mo).
remarque : vous recevrez une confirmation dans les 24 heures à la fois pour les demandes envoyées par télécopieur et par courriel.

notes:
• please photocopy a blank form so you have some extras.
•  rebates will be loaded to your vytec rewards card approximately every 4 weeks.
•  to check the status of your rebate application please visit www.rebate-zone.com/vytec or call 877-444-2717.
•  cards are issued by citibank, N.a. pursuant to a license from mastercard international and managed by citi prepaid 

services. cards will not have cash access and can be used everywhere mastercard debit cards are accepted.

remarques :
•  veuillez photocopier un formulaire vierge afin d'obtenir quelques exemplaires supplémentaires.
•  les rabais seront portés à votre carte vytec rewards environ toutes les 4 semaines..
•  pour vérifier le statut de votre demande de rabais, veuillez visiter www.rebate-zone.com/certainteed ou composer le 877-444-2717.
•  les cartes sont émises par citibank, N.a. aux termes d’une licence accordée par mastercard international et gérées par citi prepaid 

services. les cartes n’auront pas accès à des avances de fonds et peuvent être utilisées partout où les cartes de débit mastercard 
sont acceptées.

The VIP ConTraCTor rewards Program
Le Programme de réComPenses des enTrePreneurs VIP

redemptioN Form / FormUlaire d'ÉcHaNGe

InvoIces must Be receIved wIthIn 60 days of purchase date to Be elIgIBle for reBate.  
les factures doIvent être reçues dans les 60 jours quI suIvent l'achat afIn de donner droIt au raBaIs.

 existiNG accoUNt /compte existaNt  NeW accoUNt /NoUveaU compte

CertainTeed reserves the right to change the Vytec rebate program at any time./CertainTeed se réserve le droit de changer à tout moment le programme de remise Vytec. 

Vytec Installation Professional


