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At Earth Rated®, we take our clean-up business seriously!
We've implemented a Minimum Advertised Pricing policy
to ensure that all of our retailers are equally successful in
promoting our products.
For a complete breakdown of our products and their
respective pricing, please visit: earthrated.com/resources

Online Stores & Third Party Sellers
We understand the growing interest in wanting to sell products online.
We encourage stores to promote Earth Rated® on their websites and
sell our entire collection, priced according to the Minimum Advertised
Pricing policy.
Earth Rated® products should not, under any circumstances,
be sold on third-party sites such as:
• Amazon
• Ebay
• Sears
• Walmart

Sales and Promotions
Items may be discounted for special promotions to a maximum of
15 consecutive days.
We appreciate your cooperation in ensuring our products are sold in
accordance with the standards set forth herein. Should you have any
questions or require clarification, do not hesitate to contact us!

1350 rue Mazurette, Suite 228
Montréal, Québec H4N 1H2

! 1 888 354 2818
" 1 888 383 2095
# info@earthrated.com
$ earthrated.com

Politique sur le prix
de vente minimum et
ventes en ligne
Chez Earth Rated MD, nous prenons le ramassage des
besoins de vos animaux au sérieux! Nous avons mis en
place une politique de prix de vente minimum afin de
s’assurer que tous nos détaillants connaissent autant de
succès avec nos produits.
Veuillez visiter earthrated.com/fr_CA/resources/ pour
connaître tous les détails sur nos produits ainsi que leur
prix de vente respectif.

Magasins en ligne et vente par un tiers
Nous comprenons l’intérêt croissant de nos produits et le désir de
les vendre en ligne. Nous encourageons les magasins à promouvoir
Earth Rated MD sur leur site internet et à vendre notre collection
complète, toujours en suivant la politique des prix de vente minimum.
Les produits Earth Rated MD ne devraient jamais, sous aucunes
circonstances, être vendus par un tiers sur des sites tels que :
• Amazon
• Ebay
• Sears
• Walmart

Ventes et promotions
Dans le cadre d’une promotion spéciale, le prix d’un article ne peut
être réduit pendant plus de 15 jours consécutifs.
Nous apprécions votre coopération à veiller à ce que nos produits
soient vendus en harmonie avec les standards mentionnés dans
le présent document. Pour toute question ou pour plus de détails,
n’hésitez pas à nous contacter.

