Achetez pour 100 $ et plus
d’agrafeuses Swingline ®
sélectionnées et recevez

GRATUITEMENT
une agrafeuse compacte
747® Rio rouge Swingline ® !

NOUVEAU
POUR

2019

Item Number

Description

372490 (6447419228)

Agrafeuse Quick TouchMC en métal, noire

372565 (6447419231)

Agrafeuse Quick TouchMC, grise

372508 (6447419229)

Agrafeuse Quick TouchMC, rouge

372540 (6447419230)

Agrafeuse Quick TouchMC, bleue

655159 (7471174741)

Agrafeuse commerciale 747®, noire

720201 (7471174720)

Agrafeuse commerciale 747®, chromée
*Avant les taxes.

L’offre est en vigueur du 1er janvier et le 30 juin 2019
Réclamation en ligne : www.accorebates.ca
Pour recevoir votre agrafeuse, vous devez acheter pour 100 $ et plus (*avant les taxes) parmi les agrafeuses suivantes : 372490, 372565, 372508, 372540, 655159
ou 720201 chez Hamster entre le 1er janvier et le 30 juin 2019, visiter le www.accorebates.ca pour remplir le formulaire d’échange en ligne. Vous devrez fournir
les preuves d’achats suivantes : une copie de la facture / du reçu en indiquant le nom du magasin / vendeur et tous les articles achetés admissibles en encerclant
ou surlignant les produits, les prix, les codes CUP des produits (code à barres) et les dates d’achat. Vous devez acheter les produits listés dans la circulaire pour
bénéficier de l’offre. Les bordereaux de livraison ne seront pas acceptés à la place des factures/reçus. Une offre par achat. Offre valable jusqu’à l’épuisement des
stocks.
CECI N’EST PAS UN COUPON DE MAGASIN. Tous les formulaires de rabais doivent être reçus avant le 15 juillet 2019. Les réclamations reçues après cette date
ne seront pas honorées et ne recevront pas d’accusé de réception. Offre valable uniquement au Canada et limitée à un (1) rabais/offre par produit acheté et 25 remises/offres par
ménage/adresse. ACCO Brands Canada n’assume aucune responsabilité pour les soumissions en retard, perdues, mal adressées, corrompues ou incomplètes et des informations
de réclamation non conformes ou incomplètes. Les directeurs, employés, familles, distributeurs, détaillants, agents ou représentants d’ACCO Brands Canada inc. ne peuvent pas
participer à ce programme. Ouvert aux résidents du Canada seulement. Offre valable uniquement sur les achats faits au Canada et payables en dollars canadiens. L’offre ne peut
pas être jumelée avec d’autres offres d’ACCO Brands Canada, sauf indication contraire de ces offres. L’offre n’est pas transférable. Veuillez prévoir jusqu’à 10-12 semaines pour le
traitement. Offre nulle là où c’est interdit, taxé ou restreint par la loi. © 2019 ACCO Brands Canada. C311_18_P.

