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± Le PDSF de 16 430 $ s’applique à une Sentra S 2013 neuve à boîte manuelle. Les taxes, l’immatriculation, les assurances ainsi que les autres frais applicables sont en sus. Les concessionnaires peuvent vendre à prix moindre. Une commande ou un échange 
entre concessionnaires peut être nécessaire. Cette offre peut faire l’objet de changements ou prendre fin sans préavis. Le modèle illustré est la Sentra SR 2013 de Nissan avec ensemble Privilège; PDSF de 23 630 $. * Selon les essais du constructeur 
pour la Sentra S 2013 avec boîte CVT ainsi que les données de l’ÉnerGuide 2012 pour les voitures intermédiaires. Données en vigueur en date du 9 août 2012. Véhicules avec moteur à combustion interne seulement. Véhicules hybrides et diesel exclus. La 
consommation réelle peut varier en fonction des conditions de conduite. À utiliser à des fins de comparaison seulement. 1 Le crédit de 500 $ sera déduit du prix de vente négocié avant taxes et pourra être combiné aux offres de location et de financement. L’offre 
prend fin le 31 octobre 2012 et est réservée aux résidents autorisés du Canada. Exige le versement de frais de réservation remboursables de 49 $ CA sur le site sentra2013.ca (modalités complètes au www.nissan.ca/vehicles/ms/sentra/reserve/fr/#terms) 
ainsi qu’une confirmation de la commande auprès d’un concessionnaire au plus tard 14 jours après le paiement de l’acompte. Le véhicule doit être livré avant le 31 octobre 2012. L’achat ou la location doit être effectué avant le 14 novembre 2012.  
2 AUCUN ACHAT REQUIS. Pour connaître le règlement complet, la description détaillée du grand prix et le mode de participation, consultez le site www.sentra2013.ca. Le concours prend fin le 31 octobre 2012 à 23 h 59 min 59 s (HNE). Il y a un (1) grand prix 
à gagner, qui consiste en une location de 24 mois pour une Sentra 2013 de Nissan. Valeur au détail approximative de 7 200 $ CA, incluant les frais de transport et la TVP/TPS/TVH. Le tirage au sort aura lieu le 19 novembre 2012 à 10 h, à Oakville (Ontario). 
Les chances de gagner dépendent du nombre total de participations admissibles reçues. Pour gagner, il faut être un résident du Canada et avoir atteint l’âge de majorité en vertu des lois du territoire de résidence. Le gagnant devra répondre correctement  
à une question d’habileté mathématique.

NOUS RESPECTONS VOTRE VIE PRIVÉE
Tous les renseignements personnels recueillis par Nissan Canada Inc. (« Nissan ») ne seront utilisés que par Nissan, ses filiales, ses concessionnaires ou tout autre organisme ayant été autorisé à le faire par Nissan, et ce, 
dans le respect de la politique de Nissan en matière de protection des renseignements personnels et uniquement dans le but d’améliorer votre expérience Nissan en vous fournissant des produits, services et renseignements 
relatifs à Nissan. Si vous souhaitez obtenir un exemplaire de la politique de Nissan en matière de protection des renseignements personnels ou si vous avez des questions ou commentaires, appelez au numéro sans frais 
1-800-387-0122 ou visitez le site www.nissan.ca. 
© 2012 Nissan Canada Inc. Les noms, logos, noms de produits, noms de caractéristiques et slogans de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. et/ou à ses 
filiales nord-américaines.
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 IMPRESSION

3 BRILLANTE. Les lignes fluides 
et élégantes, les garnitures 
raffinées ainsi que les phares 
et feux arrière à DEL profilés 
de série procurent à la Sentra 
une présence remarquée sur 
la route.

CHARMANTE. La Sentra de 
dernière génération propose un 
habitacle silencieux alliant espace 
et raffinement, en plus d’offrir une 
accélération en douceur grâce 
à sa boîte de vitesses CVT à 
variation continue.

1 INVITANTE. Grâce à une gamme complète 
de caractéristiques assurant confort et 
commodité, telles que le régulateur de l’air 
ambiant bizone, le système de navigation  
de Nissan avec NissanConnect et la caméra 
de marche arrière, se déplacer en Sentra  
est plus facile et plus agréable que jamais.
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RÉSERVEZ LA TOUTE NOUVELLE 

SENTRA 2013 DE NISSAN
À PARTIR DE 16 430 $±

TENTEZ VOTRE 

CHANCE!
Visitez sentra2013.ca dès 
maintenant et entrez votre NIP. 

Réservez votre Sentra 2013 
dès aujourd’hui et profitez 
d’un rabais de 

500 $1

Avec ses technologies de pointe, son design luxueux et ses 
économies de carburant exceptionnelles, la Sentra 2013 réinventée 
a tout ce dont vous avez besoin pour aller de l’avant.

À titre de propriétaire d’un véhicule Nissan, vous avez la chance de 
réserver en exclusivité votre Sentra 2013 et de profiter d’un rabais 
de 500 $1.

Réservez d’ici le 31 octobre 2012 et participez à notre concours 
pour courir la chance de GAGNER de fabuleux prix, dont notre 
grand prix : une location de deux ans ou l’équivalent en argent.  
DE PLUS, vous pouvez augmenter vos chances de gagner en 
faisant part de cette offre à vos amis2. 

PERFORMANTE. Au cœur de  
la Sentra se trouve un moteur  
4 cylindres de 1,8 litre novateur 
offrant la meilleure consommation 
de carburant de la catégorie,  
soit 5,8 L/100 km en ville et  
4,9 L/100 km sur route*.
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Nissan launched a promotional campaign to current Nissan owners offering a new 
low price for the redesigned MY 2013 Sentra and the chance to win prizes when they 
entered their unique PIN code on a website designed for the promotion.

Once again, we were able to meet the client’s needs using efficient production methods 
that included in-line imaging and finishing with verification built into the manufacturing 
process. 

  

The PIN code had to be imaged on the opposite side of the sheet as the name/address 
block. This required the self-mailer to be flipped in-line to achieve the personalization 
on the outside and the inside of the piece. Two in-line inkjet systems were used for the 
imaging of the PIN and then the name/address; the PIN code was imaged first and then 
read by a camera and used to retrieve the customer’s name/address. After imaging 
and matching, the selfmailer was folded and clip-sealed in-line.  

Quantity:  52,000 
Versions:  2 Creatives
Print:  4/4 on Supreme Cover with Soft Touch AQ & Spot UV
Finishing:  Trim, score, fold, inkjet, clip seal

https://youtu.be/tHIQMWKjttU


