OBTENEZ DE L’ARGENT EN RETOUR !

LA PERFORMANCE
Économisez
jusqu’à

RENCONTRE LA VALEUR

500$
Description

Montant du
rabais

246223 (3381657573)

Stack and ShredMC 230X

200 $

246249 (3381657576)

Stack and ShredMC 300X

250 $

170571 (3381657577)

Stack and ShredMC 600X

500 $

Numéro de l’article

SmarTechMC, l’application pour appareils intelligents avec des notifications en
temps réel. La fonctionnalité SmarTechMC de la déchiqueteuse vous envoie des
mises à jour d’état pour chaque travail de déchiquetage effectué afin que vous
sachiez que vos données sont sécurisées. Offert sur les modèles 300X, 600X
et 750X uniquement.

L’offre est en vigueur du 1er janvier et le 30 avril 2019
Échange en ligne : www.accorebates.ca
Pour recevoir votre chèque de rabais, vous devez acheter n’importe lequel des produits suivants : 246223, 246249 ou 170571 entre le 1er janvier au 30 avril 2019,
visiter le www.accorebates.ca pour remplir le formulaire d’échange en ligne. Vous devrez fournir les preuves d’achats suivantes : une copie de la facture / du reçu en
indiquant le nom du magasin / vendeur et tous les articles achetés admissibles en encerclant ou surlignant les produits, les prix, les codes CUP des produits (code à
barres) et les dates d’achat. Vous devez acheter les produits listés dans la circulaire pour bénéficier de l’offre. Les bordereaux de livraison ne seront pas acceptés à
la place des factures/reçus. Une offre par achat. Offre valable jusqu’à l’épuisement des stocks.
CECI N’EST PAS UN COUPON DE MAGASIN. Tous les formulaires de rabais doivent être reçus avant le 15 Mai 2019. Les réclamations reçues après cette date
ne seront pas honorées et ne recevront pas d’accusé de réception. Offre valable uniquement au Canada et limitée à un (1) rabais/offre par produit acheté et 25 remises/offres par
ménage/adresse. ACCO Brands Canada n’assume aucune responsabilité pour les soumissions en retard, perdues, mal adressées, corrompues ou incomplètes et des informations
de réclamation non conformes ou incomplètes. Les directeurs, employés, familles, distributeurs, détaillants, agents ou représentants d’ACCO Brands Canada inc. ne peuvent pas
participer à ce programme. Ouvert aux résidents du Canada seulement. Offre valable uniquement sur les achats faits au Canada et payables en dollars canadiens. L’offre ne peut
pas être jumelée avec d’autres offres d’ACCO Brands Canada, sauf indication contraire de ces offres. L’offre n’est pas transférable. Veuillez prévoir jusqu’à 10-12 semaines pour le
traitement. Offre nulle là où c’est interdit, taxé ou restreint par la loi. © 2019 ACCO Brands Canada. C294_18_P.

