
Limite d’un bon par produit. Ne peut être jumelé à aucun autre bon ou offre promotionnelle. Il est strictement interdit de reproduire ce bon à plusieurs 
exemplaires. Ce coupon n’a aucune valeur monnayable. Ce coupon expire le 1er mars 2018

AU DÉAU DÉTAILLANT: REDEMCO INC. vous remboursera la valeur nominale de ce bon internet ainsi que les frais de manutention habituels pourvu que le bon ait été 
présenté au détaillant par un client à l’achat du produit spécifié sur ce bon. Toute demande de remboursement non conforme aux termes de la présente peut être 
considérée comme frauduleuse. Les demandes de remboursement reçues plus de 3 mois après la date d’expiration apparaissant ci-dessous ne seront pas acceptées. 
Sur demande, vous devrez présenter les factures justifiant un approvisionnement correspondant dans les 45 jours précédents la demande de remboursement, à défaut 
de quoi le bon sera nul.de quoi le bon sera nul. Tout bon de réduction soumis pour remboursement devient notre propriété. Seuls les détaillants autorisés ont droit au remboursement d’un tel 
bon de réduction. Les taxes de vente applicables sont incluses dans la valeur de ce bon. Toute reproduction à plusieurs exemplaires de ce bon est strictement interdite. 
Offre valable au au Canada seulement. 

Pour remboursement, postez à : REDEMCO INC., C.P. 128, Longueuil, Québec, J4K 4X8. 

Limit one coupon per product. May not be combined to any other coupon or promotional 
offer. This coupon has no cash value. Any multiple reproduction of this internet coupon is 
strictly prohibited. This coupon expires March 1st 2018

TTO THE RETAILER: REDEMCO INC. will reimburse the face value of this internet coupon plus 
the established handling fee provided you accept it from your customer on purchase of the item 
specified. Other applications may constitute fraud. Application for reimbursement received after 3 
months from the expiry date, as indicated below, will not be accepted. Failure to send in, on 
request, evidence that sufficient stock was purchased in the previous 45 days to cover the 
coupons presented will void coupons. Coupons submitted become our property. Reimbursement 
will be made to authorized retailers only who redeemed coupons. Sales taxes are included in the 
value of this coupon where applicable. value of this coupon where applicable.  Any multiple reproduction of this internet coupon is strictly 
prohibited.  Offer valid in Canada only. 

For redemption, mail to: REDEMCO INC., C.P. 128, Longueuil, Quebec, J4K 4X8. 
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