ÉCONOMISEZ
3$ MAINTENANT
À L’ACHAT DU GEL NASAL SÉCARIS

LE LUBRIFIANT NASAL LE
PLUS VENDU AU CANADA*
SECTION APPLICABLE AUX RÉSIDENTS CANADIENS, EXCEPTÉ
QUÉBEC AU CONSOMMATEUR: Prenez-note que le détaillant est
dans son droit de refuser ce coupon internet. Renseignez-vous avant de
vous rendre à la caisse. Limite d’un coupon par achat par personne. Ne
peut être jumelé à aucun autre coupon ou offre promotionnelle. Il est
strictement inter-dit de reproduire ce coupon en plusieurs exemplaires.
Ce coupon n’a aucune valeur monnayable.
AU DÉTAILLANT : Sur présentation du présent coupon internet par
un client à l’achat du produit spécifié, Pendopharm, division de Pharmascience Inc. vous remboursera la valeur nominale du coupon plus les
frais de ma-nutention habituels. 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 ac-ceptées. Sur demande, vous devrez présenter les factures
justifiant un ap-provisionnement correspondant dans les 45 jours précédents la demande de remboursement, à défaut de quoi le coupon sera
nul. Tout coupon soumis pour remboursement devient notre propriété.
Seuls les détaillants utilisant ce coupon ont droit au remboursement.
La réduction correspondant aux taxes applicables est comprise dans la
valeur nominale du coupon. Toute reproduc-tion de ce coupon internet
est strictement interdite. Offre valable au Canada seulement; nul là où
la loi l’interdit.
Pour remboursement, ce coupon doit être reçu par la poste avant
le: 31 mars 2023 à: REDEMCO INC., C.P. 128, Longueuil, Quebec,
J4K 4X8 Ce coupon expire le 31 décembre 2022.

L’OFFRE EST APPLICABLE UNIQUEMENT SUR SECARIS GEL
FORMAT 30 GR

Limite d’une seule remise par achat. Ne peut être jumelé à aucune
autre offre. *Rapport de données
marché Nielsen.

SECTION APPLICABLE AUX RÉSIDENTS DU QUÉBEC SEULEMENT AU CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par achat. Ne
peut être jumelé à aucun autre coupon ou offre promotionnelle. Il est
strictement interdit de reproduire ce coupon en plusieurs exemplaires. Ce
coupon n’a aucune valeur monnayable.
MODALITÉS : L’achat doit être effectué au Québec entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. La remise postale est applicable
à tous les produits Rhinaris (à l’exception des Rhinaris Mini Tube
5gr). Maximum d’une remise par achat. Les demandes doivent être
envoyées au plus tard le 31 janvier 2023. PENDOPHARM, Division de
Pharmascience Inc, n’est pas respon-sable des demandes perdues ou
mal acheminées. Cette offre est assujettie à toutes les lois fédérales
et provinciales ainsi qu’à tous les règlements munici-paux applicables. Toute demande frauduleuse peut entraîner des poursuites judiciaires. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre. Une
copie de votre facture originale doit être jointe à votre envoi (les relevés de cartes bancaires, de débit et de crédit ne sont pas acceptés).
Veuillez prévoir jusqu’à 8 semaines pour la réception de votre chèque.
Pour toute information, com-posez le 1 866 733-3626, poste 226
Ce coupon expire le 31 décembre 2022.
Vous devez joindre à votre envoi :
• Le coupon dûment rempli
• Une copie de votre facture (montrant la date d’achat et le nom du produit)
• Joindre le CUP original (découpé de l’emballage)
Remplissez le formulaire ci-dessous et postez le tout à l’adresse suivante :
Rhinaris Solutions Salines 100mL 3$ C.P. 160, Longueuil, Qc, J4K 5K3
Prière d’écrire lisiblement en lettres moulées.
(Résidents du Québec seulement) :
NOM :
ADRESSE :
VILLE :
PROVINCE : QC
CODE POSTAL :
DATE D’EXPIRATION : 31 décembre 2022.

