Recevez une

Six façons de créer

Carte Cadeau
Prépayée Vanilla
Mastercard

Une excellente réunion

MD

avec l’achat de 75 $ des
produits admissibles

25

$

MC

Pour réclamer votre carte prépayée Vanilla Mastercard
de 25 $, rendez-vous sur le www.averypromotions.ca/fr
Code promotionnel : Q1Q2BIZ2020
L’offre prend fin le 30 juin 2020. Vous devez réclamer
votre carte au plus tard le 17 julliet 2020.

MD

Qualifying Products:
Étiquettes spéciales : 22805, 22810, 22815, 22845
Insignes d’identification : 8779, 8780, 8781, 5395, 5895, 8520, 8521, 8522
Cartes : 5305, 5309, 5914, 5915, 5371, 5376, 55871, 8371
Index et intercalaires : 11841, 11843, 11844, 11847, 14438, 14439
Reliures : 15767, 17644, 17658, 17660
Glissez et voyez : 73529, 73530
Surligneurs : 24091, 23565, 83564
UltraTabsMC : 74763, 74815, 74757, 74758, 74866
Pour avoir droit à cette prime de 25 $ CA remise par la poste, votre achat de produits
admissibles (énumérés dans le présent dépliant) doit totaliser au moins 75 $ CA (soixantequinze dollars) avant les taxes et être effectué entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020.
Afin de profiter de la promotion, rendez-vous à l’adresse www.averypromotions.ca/fr et
suivez les instructions à l’écran. Pour que votre demande soit admissible, vous devrez
fournir le ou les codes CUP des emballages originaux des produits ainsi que les reçus ou
factures d’achat originaux des produits admissibles. Toute demande faite par le site Web
doit être transmise (documentation afférente comprise) au plus tard le 17 juillet 2020.
Toute demande envoyée par la poste (documentation afférente comprise) doit être
oblitérée au plus tard le 17 juillet 2020 et reçue le 31 juillet 2020 au plus tard. Une demande
postée doit indiquer la clé de remise fournie une fois les renseignements de base saisis à
l’adresse www.averypromotions.ca/fr.
Produit Avery (Canada) n’assume aucune responsabilité de toute demande qui arrive en
retard ou qui est perdue, mal acheminée, endommagée, retardée, illisible, incomplète ou
autrement non conforme aux critères d’admissibilité. Dans tous les cas, la demande sera
jugée irrecevable. Seuls les originaux sont acceptés. Les duplicata, photocopies et
télécopies seront refusés. Toutes les demandes et les documents afférents deviendront
la propriété d’Avery et ne seront pas retournés. Veuillez ainsi conserver des copies des
documents soumis pour vos dossiers. Si vous êtes admissible, prévoir un délai de 12
semaines pour recevoir votre carte de crédit prépayée d’une valeur de 25 $ CA par la
poste. La carte prépayée Vanilla MastercardMD est émise par la Compagnie de Fiducie
Peoples en vertu d’une licence accordée par MastercardMD International Incorporated.
MastercardMD est une marque déposée et le concept de cercles est une marque de
commerce de Mastercard International Incorporated. L’offre est nulle là où la loi l’interdit.
L’offre s’adresse aux résidents canadiens seulement. Avery ne vend pas, ne divulgue pas
et ne fournit pas de renseignements personnels à quiconque. Les renseignements que
vous donnerez ne serviront que dans le cadre de cette promotion d’Avery et à des fins de
marketing, si vous y consentez. © Avery Products Corporation. Tous droits réservés.
Avery et toutes les autres marques et tous les noms et codes de produits Avery
sont des marques de commerce d’Avery Products Corporation. ©

En ligne

Hors ligne

Mobile

Logiciel et gabarits d’Avery sont gratuits et faciles à utiliser et disponible à avery.ca

