ÉCONOMISEZ/SAVE

$

—
CECI EST UN COUPON ÉLECTRONIQUE EXCELDOR.
THIS IS AN EXCELDOR E-COUPON.

06702234

LIMITE D’UN BON RABAIS PAR PRODUIT. POSSIBILITÉ D’ACHETER PLUS D’UN PRODUIT PAR TRANSACTION.
NE S’APPLIQUE PAS SUR LES PRODUITS LA CAGE – BRASSERIE SPORTIVE PAR EXCELDOR.

AU DÉTAILLANT : Exceldor vous remboursera le montant indiqué sur ce coupon plus les frais de
manutention établis seulement s’il vous est présenté par votre client à l’achat d’un produit frais de
marque Exceldor de plus de 300 grammes. Tout autre usage de ce coupon sera considéré comme
frauduleux. Si vous omettez de présenter, sur demande, des factures attestant l’achat dans les 60 jours
précédents de stocks suffisants pour couvrir les coupons, ils seront non remboursables. Toute demande
de remboursement non conforme constitue une fraude. Les demandes de remboursement reçues plus
de 3 mois après la date d’expiration apparaissant ci-dessous ne seront pas acceptées. Les coupons qui
nous sont remis deviennent notre propriété. Pour obtenir le remboursement du coupon, envoyez-le par
la poste à : Exceldor, PO Box 31000, Scarborough, ON, M1R 0E7. Ne peut être transféré ni reproduit. Ne
peut être jumelé à aucune autre offre. Échangeable au Canada seulement.
OFFER LIMITED TO ONE COUPON PER PRODUCT. PURCHASE MORE THAN ONE PRODUCT PER TRANSACTION IS
PERMITTED. NOT APPLY TO PRODUCTS LA CAGE – BRASSERIE SPORTIVE BY EXCELDOR.

À L’ACHAT D’UN
PRODUIT EXCELDOR
DE PLUS DE 300 GRAMMES

ON A PURCHASE OF
ANY EXCELDOR PRODUCTS
OF 300 GRAMS AND MORE

TO THE DEALER: Exceldor will redeem this coupon for the face value plus the established handling fees
provided you accept it from your customer on the purchase of any fresh Exceldor products of 300 grams
and more. Any other use of this coupon will be considered as a fraud. Failure to send in, upon request,
evidence that sufficient stock was purchased in previous 60 days to cover the coupons presented will
void coupons. Application for reimbursement received after 3 months from the expiry date, as indicated
below, will not be accepted. All coupons submitted become our property. For redemption of the coupon,
send it by mail to: Exceldor, PO Box 31000, Scarborough, ON, M1R 0E7. May not be transferred or
duplicated. May not be joined to other offers. Valid in Canada only.
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