OBTENEZ DE L’ARGENT EN RETOUR !

FABRIQUÉS POUR L A

VITESSE

ÉCONOMISEZ
JUSQU’À

70$

Description

Montant du
rabais

194266 (3381650027A)

Système de plastification
FusionMC 3000L de 12 po

30 $

194274 (3381650028A)

Système de plastification
FusionMC 3100L de 12 po

40 $

441048 (3381650262)

Système de plastification
FusionMC 7000L de 12 po

70 $

Numéro de l’article

L’offre est en vigueur du 1er janvier et le 29 fevrier 2020
Réclamation en ligne : www.accorebates.ca

Pour recevoir votre chèque de rabais, vous devez acheter un des systèmes de plastifications à pochette GBC® admissibles (énumérés ci-dessus) entre le 1er janvier et le 29 fevrier 2020 et 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 remise doivent être reçus au plus tard le 15 mars 2020. Les réclamations reçues après cette date ne seront pas
honorées et ne recevront pas d’accusé de réception. Limitée à une(1) remise par foyer par article acheté et 10 rabais / offres par foyer / adresse. En soumettant le formulaire de remise,
vous acceptez de vous conformer aux conditions de cette offre. Les directeurs, les employés, les familles, les agents ou les représentants d’ACCO Brands Canada Inc. ne sont pas
admissibles. Offre valable uniquement sur les achats effectués au Canada et payables en dollars canadiens. Ouvert aux résidents du Canada seulement. Les éléments en prime et les
images de produits peuvent ne pas être exactement tels qu’illustrés. ACCO Brands Canada se réserve le droit de substituer le produit, et ce, à sa seule discrétion et, sans préavis.
ACCO Brands Canada ne peut être tenu responsable des envois perdus, volés, endommagés, illisibles ou mal acheminés. Le traitement peut prendre jusqu’à 10 à 12 semaines. Nul là
où c’est interdit, taxé ou restreint par la loi. © 2019 ACCO Brands Canada. C236_19_P

