Emballez. Étiquetez.
Expédiez.

Recevez une

Carte Cadeau
Prépayée Vanilla
Mastercard
MD

avec l’achat de 75$ des
produits admissibles

25

$

Pour obtenir la carte-cadeau,
visitez le www.averypromotions.ca
Code de promotion: Q4BBSHIPMAIL19

L’offre prend fin le 31 décembre 2019. Les demandes doivent
être reçues au plus tard le 17 janvier 2020.
Produits participants:
Étiquettes de spécialité - 22205, 22206, 22804, 22805, 22806, 22807, 22808,
22822, 22823, 22824, 22826, 22827, 22830, 22845
Étiquettes d’adresse - 5260, 5261, 5262, 7664, 7666, 8160, 8161, 8162
Étiquettes d’expédition - 5126, 5160, 5163, 5168, 5263, 5264, 5963, 8163, 8164
Pour qualifier pour la remise par la poste de 25$CA, vous devez acheter au moins 75$ (un
cent) CA, avant les impôts, les produits admissibles nommés dans ce dépliant, entre 1
août 2019 et le 31 décembre 2019.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 admissibles achetés. Les demandes en
ligne (y compris tous les documents) doivent être reçues par l’entremise du site Web au
plus tard le 31 janvier 2020. Si vous envoyez votre demande et les documents par la
poste, ceux-ci doivent porter le sceau postal du 17 janvier 2020, au plus tard et doivent
être reçus au plus tard le 31 janvier 2020. 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 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 qualifiez toutes les conditions, veuillez prévoir 12 semaines
avant de recevoir par la poste votre carte-cadeau de 25 $ CA échangeable carte-cadeau.
Vanilla carte prépayée MastercardMD est émise par la Compagnie de Fiducie Peoples sous
licence de Mastercard International Incorporated. MD Mastercard est une marque
déposée et le concept de cercles est une marque de commerce de Mastercard
International Incorporated. 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 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

