Travaillez Mieux. Sentez-vous Mieux.
Les bureaux assis-debout vous donnent la liberté de changer de position. Vous réduisez vos
périodes d’inactivité et augmentez les mouvements au cours de votre journée de travail.
Vous travaillez donc mieux et vous vous sentez mieux.

Lotus™
0009901 - Blanc
0007901 - Noir

100 $ REMISE
150 $ REMISE

Lotus™ DX
8080201 - Noir
8080301 - Blanc

Lotus™ VE
Single
8080101 - Simple

100 $ REMISE

8082001 - Double

Lotus™ RT
8081701 - Simple Blanc
8081501 - Simple Noir

150 $ REMISE

150 $ REMISE

Lotus™ RT
8081601 - Double Noir
8081801 - Double Blanc

Visitez le site fellowes.ca pour explorer notre gamme complète de solutions de bureau conçues pour inspirer vos meilleurs travaux.

©2020 Fellowes, Inc.

Pour recevoir votre remise par la poste : Coupez le « Numéro de série » au dos du manuel d’utilisation original. Envoyez une copie du reçu, de la facture ou du bordereau de livraison avec le
formulaire ci-dessous.

Entreprise*: __________________________________________________________________
Nom et Fonction*: ___________________________________________________________
Adresse*: ____________________________________________________________________
Ville*:_____________________ Prov:__________ Code Postal: _____________________
Téléphone*: __________________________________________________________________

Lieu de l’achat

Souhaitez-vous participer à des études de marché?

o Oui

o Non

Souhaitez-vous recevoir des informations sur nos produits et des offres
spéciales par courriel? o Oui
o Non

Soumettre ce formulaire avec votre facture originale ou un bordereau de livraison daté entre le
02/01/20 et 02/29/20. Les soumissions doivent être reçues au plus tard le 03/31/20. Un reçu
avec une preuve d’achat de l’emplacement est requis pour obtenir la remise. Les soumissions
envoyées par la poste à une adresse autre que l’adresse indiquée sur ce formulaire ne seront pas
acceptées. Conservez une copie de tous les documents envoyés pour vos dossiers et demandes
de suivi. Fellowes ne sera pas responsable des soumissions perdues, volées, retardées, ou non
délivrées. Les demandes incomplètes ou illisibles ne seront pas honorées. Cette offre est limitée
à une remise par nom, société et adresse. Cette offre ne peut pas être cumulée à une autre offre
promotionnelle ou à une offre spéciale ou à un autre rabais Fellowes. Fellowes a le droit de limiter
le nombre des remboursements à sa seule discrétion. Accordez-nous 6 à 8 semaines pour recevoir
votre remboursement. Offre nulle là où la loi l’interdit. Offre limitée aux résidents du Canada.

Modèle

Rabais

Envoyez à cette adresse:
Lotus Series Promotion
C.P. 250 - F227
Pickering, ON
L1V 2R4
*RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

