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Pour l’achat de produits du système de lessive Tide Professional*

RECEVEZ

Recevez un chèque de remboursement de 350 $ par la poste pour 

votre achat de produits du système de lessive Tide Professional* 

350 $

Valable du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016

O F F R E  D ’ U N E  D U R É E  L I M I T É E

Système de lessive Tide Professional
®

* Pour bénéficier de cette offre, vous devez acheter au moins une caisse de détergent à lessive 

énumérés ci-dessous PLUS au moins une caisse de tous les autres produits mentionnés ci-dessous :

Détergents Taille Caisse UPC Unités/Caisse

Tide Professional Eau froide 18,9 L 10037000640049 1

Tide Professional Eau froide 56,78 L 10037000640056 1

Tide Professional 2X 18,9 L 10037000242045 1

Tide Professional 2X 56,78 L 10037000242052 1

Tide Professional CS 18,9 L 10037000535307 1

Tide Professional CS 56,78 L 10037000535321 1

Assouplissant Taille Caisse UPC Unités/Caisse

Downy Professional 18,9 L 10037000481420 1

Détachants Taille Caisse UPC Unités/Caisse

Javellisant Clorox 18,9 L 10037000416767 1

Traitement détachant Tide Professional - poudre 217 g 10037000510465 14

Détachant multi-usages Tide Professional - vaporisateur 946 mL 10037000481475 9

Pour en savoir plus, veuillez composer le 1-800-332-7787.
Visitez le www.fr.pgpro.ca ou communiquez avec votre représentant P&G Professional dès aujourd’hui.



1. ACHETEZ au moins un détergent et un des autre produits indiqués 
dans le tableau ci-dessous.

2. ENVOYEZ par la poste, au plus tard le 30 janvier 2017 et le cachet 
de poste faisant foi, le formulaire de demande original, les preuves 
d’achat dûment datées des caisses complètes de produits 
admissibles achetés entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre
2016, à : Tide Pro Canada Offer, PO Box 13717, Saint John, 
NB E2L 5E7 (Les factures originales du distributeur ou les rapports 
de vitesse de vente sont les seules preuves d’achat acceptées. Les 
produits doivent être clairement décrits sur la preuve d’achat et 
encerclés. Les factures multiples sont admissibles.)

3. Demandez votre remise postale!

Détergents Caisse UPC

Tide Professional Eau froide (18.9 L) 10037000640049

Tide Professional Eau froide (56.78 L) 10037000640056

Tide Professional 2X (18.9 L) 10037000242045

Tide Professional  2X (56.78 L) 10037000242052

Tide Professional  CS (18.9 L) 10037000535307

Tide Professional CS (56.78 L) 10037000535321

Assouplissant Caisse UPC

Downy Professional (18.9 L) 10037000481420

Détachants Caisse UPC

Javellisant Clorox (18.9 L) 10037000416767

Traitement détachant Tide Professional – poudre (217 g) 10037000510465

Détachant multi-usages Tide Professional – vaporisateur (946 mL) 10037000481475

La confiance est l’un des principes fondamentaux de la mission de notre entreprise et son succès en dépend. P&G s’engage à préserver la confiance que vous avez en nous en 

protégeant les renseignements personnels recueillis auprès de vous, nos consommateurs. Visitez http://www.pg.com/privacy/french/privacy_statement.html pour obtenir tous les 

détails concernant notre politique de confidentialité. 

Résidents canadiens seulement. Offre valable pour les achats effectués entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016. Les demandes de remise doivent être envoyées, 

le cachet de la poste faisant foi, avant le 30 janvier 2017. La remise est de 350 $ et exclut tout dommage accidentel ou indirect, toute négligence, toute responsabilité 

stricte et toute autre théorie juridique. Ne peut être combinée à aucune autre offre. Les droits à l’offre ne sont pas cessibles. Limite d’une remise par adresse 

commerciale. Seules les adresses postales officielles du Canada seront acceptées. Les cases postales ne sont pas acceptées. L’utilisation de plusieurs adresses 

pour obtenir des remboursements supplémentaires est considérée comme une fraude et peut entraîner des poursuites. Les demandes multiples ne seront ni 

acceptées ni retournées. Ce formulaire doit accompagner votre demande. Seuls les formulaires remplis à la main en caractères d’imprimerie seront acceptés. Toute 

reproduction, modification, vente ou tout échange ou achat de ce formulaire officiel ou de la preuve d’achat sont interdits. Nous ne sommes pas responsables des 

demandes perdues, retardées ou non livrées. Vous devez présenter une preuve d’achat du produit que vous avez acheté. Aucune demande de groupes, de clubs ou 

d’organisations ne sera acceptée. Les demandes de remboursement incomplètes ne seront pas traitées. Veuillez prévoir de 6 à 8 semaines pour la livraison. L’offre 

s’adresse uniquement aux résidents du Canada âgés de 19 ans et plus. Les achats effectués auprès d’un marchand au détail ne sont pas admissibles à cette offre. 

L’OFFRE EXCLUT EXPLICITEMENT : Les paiements de caisses destinées à la revente ou de caisses partielles. Les achats effectués par des utilisateurs 

non commerciaux et des clients acheteurs directs. Les paiements effectués à des agents tiers. 

Si vous avez des questions au sujet de la soumission de votre demande de remise, veuillez appeler au 1 800 303-1385. Pour toutes autres questions au 

sujet des produits et programmes de P&G Professional, veuillez appeler au 1 800 332-7787 ou visitez notre site Web au www.fr.pgpro.ca

Pour en savoir plus, consultez le certificat de remise.

FORMULAIRE DE REMISE POSTALE – NON
PAYABLE CHEZ LE DÉTAILLANT
COMMENT OBTENIR VOTRE REMISE POSTALE :

©P&G, 2016

NOM DE L’ENTREPRISE

PERSONNE-RESSOURCE

RUE

RUE 2

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

TELEPHONE

SIGNATURE DE LA PERSONNE-RESSOURCE

DATE

Pour être admissible, la demande de remboursement doit être 
signée par la personne-ressource

O F F R E  D ’ U N E  D U R É E  L I M I T É E

Système de lessive Tide Professional
®

FORMULAIRE DE REMISE POSTALE 
PAYABLE CHEZ LE DÉTAILLANT
VEUILLEZ ENVOYER LA REMISE POSTALE À L’ADRESSE 
SUIVANTE :

Tous les champs doivent être remplis.


