
Free and easy Avery® Templates & Software at avery.ca

Visit www.averypromotions.ca to redeem.
Coupon Code: NOVSM2014 
Offer ends November 30, 2014. Claims must be 
submitted by December 29, 2014
Qualifying Products:  05126, 05159, 05160, 05161, 05162, 05163, 05164, 05165, 05167, 
05168, 05195, 05259, 05260, 05261, 05262, 05263, 05264, 05265, 05267, 05960, 
05961, 05962, 05963, 08126, 08160, 08161, 08162, 08163, 08164, 08165, 08167, 
08168, 08195, 08460, 08920
Qualification for eligibility to redeem: $100 minimum purchase (before tax) of participating 
products.

To qualify for the $25 CAD mail-in rebate, you must purchase a minimum of $100 (one 
hundred) CAD (before tax) of the qualifying products listed above, between October 1st 2014 
– November 30th 2014 from a participating dealer in Canada. To redeem the offer, go to www.
averypromotions.ca and follow the on-screen redemption instructions. To be eligible, your Claim 
must be accompanied by the original product package UPC(s) and original sales receipt(s)/
Invoice related to the Qualifying Purchase. Online Claims (including all Documentation) must be 
received through the website by December 29th, 2014. If you are mailing-in your Claim and 
Documentation, it must be postmarked by December 15th, 2014 and received by no later than 
December 29th, 2014. Mail-in claim must include the redemption key provided after basic 
information has been entered on www.averypromotions.ca.
Avery Products (Canada) assumes no responsibility for late, lost, misdirected, damaged, delayed, 
illegible, incomplete or otherwise non-complying Claims and/or Documentation (all of which will 
be void). Employees (and members of their immediate families) of Avery/Novexco/Buroplus/Club 
Express are not eligible to participate in this Offer. Only original documentation will be accepted. 
No duplication, reproduction or facsimiles. All Claims and Documentation become the property 
of Avery and will not be returned. Keep copies of all submitted material for your records. If you 
qualify for the Offer, please allow 6-8 weeks to receive your $25 CAD Petro Canada Gift Card 
by mail. Offer void where prohibited by law. Offer limited to residences of Canada only. Avery 
does not sell, rent or trade personal information data with others. The information you provide is 
for Avery’s use only to fulfill this offer and for marketing to you by Avery if you so elect. ©Avery 
Products Corporation. All rights reserved. Avery and all other Avery brands, product names and 
codes are trademarks of Avery Products Corporation. ©
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Labels. We stick to our word. 

Sticktoitness.

With Avery® Shipping and Mailing Labels, you can be sure 
our labels stick to and stay on your mailings! Guaranteed!!
Find the right label that you can customize and print, with FREE 
templates at avery.ca/yourchoice.

$25GET A GIFT CARD

With purchase of $100 of 

qualifying products



Logiciel et gabarits Avery® simples et gratuits à avery.ca

Pour obtenir la carte-cadeau, visitez le
www.averypromotions.ca 
Code du coupon: NOVSM2014
L’offre prend fin le 30 novembre, 2014. Les demandes 
doivent être reçues au plus tard le 29 décembre, 2014.
Produits participants : 05126, 05159, 05160, 05161, 05162, 05163, 05164, 05165, 05167, 
05168, 05195, 05259, 05260, 05261, 05262, 05263, 05264, 05265, 05267, 05960, 
05961, 05962, 05963, 08126, 08160, 08161, 08162, 08163, 08164, 08165, 08167, 
08168, 08195, 08460, 08920
Admissibilité à l’offre de carte-cadeau : Achat minimum de 100 $ (avant taxes) de produits 
participants.
Pour avoir le droit à une carte-cadeau de 25 $ CA, vous devez acheter un minimum de 100 
$ CA (avant taxes) de produits participants (voir ci-dessus) entre le 1er octobre 2014 et le 30 
novembre 2014 chez les détaillants participants au Canada. Pour obtenir la carte-cadeau, 
allez au www.averypromotions.ca et suivez les directives à l’écran. Pour être admissible, votre 
demande doit être accompagnée du CUP de l’emballage original des produits ainsi que des 
factures ou reçus de vente originaux des produits participants achetés. Les demandes en ligne 
(y compris tous les documents) doivent être reçues par l’entremise du site Web au plus tard 
le 29 décembre 2014. Si vous envoyez votre demande et les documents par la poste, ceux-ci 
doivent porter le sceau postal du 15 décembre 2014 au plus tard et doivent être reçus au plus 
tard le 29 décembre 2014. Les demandes par la poste doivent inclure le code fourni après que 
les renseignements de base ont été entrés au www.averypromotions.ca.
Avery Products (Canada) n’assume aucune responsabilité pour les demandes ou les documents 
en retard, perdus, mal adressés, endommagés, retardés, illisibles, incomplets ou autrement 
non conformes (lesquels seront tous annulés). Les employés (et les membres de leur famille 
immédiate) d’Avery/Novexco/Buroplus/Club Express ne sont pas admissibles à la présente offre. 
Seuls les documents originaux seront acceptés. Aucune copie, reproduction ou télécopie ne sera 
acceptée. Toutes les demandes et tous les documents deviennent la propriété d’Avery et ne 
seront pas retournés. Conservez des copies de tous les documents  fournis pour vos dossiers. 
Si vous remplissez toutes les conditions, veuillez prévoir 6 à 8 semaines avant de recevoir par 
la poste votre carte-cadeau de 25 $ CA échangeable contre de l’essence Petro Canada. L’offre 
s’adresse aux résidents du Canada seulement. Avery s’engage à ne pas vendre ou louer les 
renseignements personnels ni à les échanger avec des tiers.  Les renseignements fournis seront 
utilisés par Avery uniquement pour traiter la présente offre et pour communiquer avec vous 
dans le cadre d’une campagne de marketing,  à condition que vous choisissiez d’accepter. © 
Avery Products Corporation. Tous droits réservés. Avery et les autres codes, noms de produits et 
marques Avery sont des marques de commerce d’Avery Products Corporation.
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L’étiquette toujours de mise.

Estbencollante.

Les étiquettes d’adresse et d’expédition Avery® adhèrent 
solidement sur vos envois postaux, c’est garanti!
Trouvez l’étiquette parfaite que vous pouvez personnaliser et 
imprimer à l’aide des gabarits gratuits à averyca/yourchoice.

$25OBTENEZ une

CARTE-CADEAU de
à l’achat de 100$ de 

produits admissibles

En ligne                 Hors ligne                        Mobile
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