
Fusion Nano-Clean™ Magnetic Dry-Erase Boards

SBA # ACCO # Size
Prepaid 

Mastercard 
Value

QRT13741 3413813741 3' x 2' $20

QRT13742 3413813742 4' x 3' $40

QRT13743 3413813743 6' x 4' $60

QRT13744 3413813744 8' x 4' $80

Offer Valid May 1st - June 30th, 2020

To receive your Quartet® Prepaid Mastercard, purchase one or more eligible Quartet® Fusion Nano-Clean™ Magnetic Dry-Erase Boards between May 1st and June 30th, 2020, and visit
www.accorebates.ca to complete an online redemption form. Provide the following Proofs of Purchase: copy of the invoice/receipt showing store name/vendor, and all qualifying purchased items with 
products, pricing, product UPC code(s) (barcode) and dates of purchases circled or highlighted. You must purchase products listed on the fl yer to qualify for the off er. Packing slips will not be accepted in place 
of invoices/receipts. One off er per purchase. Off er valid while supplies last.

THIS IS NOT A STORE COUPON. All rebate forms must be received by July 15th, 2020. Claims received aft er this date will not be honoured nor receive a response. Limited to one (1) rebate submission 
per household per item purchased and 10 rebates/off ers per household/address. By submitting the rebate form, you agree to comply with the terms of this off er. Offi  cers, employees, families, agents or 
representatives of ACCO Brands Canada Inc. are not eligible. Off er good only on purchases in Canada and payable in Canadian dollars. Open to residents of Canada only. Bonus items and 
product images may not be exactly as shown. ACCO Brands Canada reserves the right to substitute the giveaway product at its sole discretion and without prior notice. ACCO Brands Canada 
is not responsible for lost, stolen, damaged, illegible, or misdirected mail. Please allow up to 10-12 weeks for processing. Void where prohibited, taxed, or restricted by law. ©2020 ACCO 
Brands Canada. Card is issued by Peoples Trust Company under license from Mastercard International.  Mastercard is a registered trademark, and the circles design is a trademark of Mastercard 
International Incorporated. No cash access or recurring payments. Card valid for up to 6 months; unused funds will forfeit aft er the valid thru date. Card terms and conditions apply. C013_20_P.

Purchase an eligible Fusion Nano-Clean™ Dry-Erase Board and
receive a Quartet® Prepaid Mastercard®*

UP TO

$80
IN VALUE

Redeem online: www.accorebates.ca

Fusion Nano-Clean™ Magnetic Dry-Erase Boards

* Card valid up to 6 months



Tableau en porcelaine classique de première qualité

L’encre ne pénètre
pas dans la surface étant
scellé au niveau nano. 

Surface Nano-CleanMC

L’offre est en vigueur du 1er mai au 30 juin 2020

Échange en ligne : www.accorebates.ca

Pour recevoir votre carte Quartet Mastercard prépayée, vous devez acheter un ou plusieurs produits pour cloisons Quartet® admissibles (énumérés ci-dessus) entre le 1er mai et le 30 juin 2020 et 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 
bénéfi cier de l’off re. Les bordereaux de livraison ne seront pas acceptés à la place des factures/reçus. Une off re par achat. Off re valable jusqu’à l’épuisement des stocks.

CECI N’EST PAS UN COUPON DE MAGASIN. Tous les formulaires de remise doivent être reçus au plus tard le 15 juillet 2020. Les réclamations reçues après cette date ne seront pas honorées et ne recevront 
pas d’accusé de réception. Limitée à une(1) remise par foyer par facture et 10 rabais / off res par foyer / adresse. En soumettant le formulaire de remise, vous acceptez de vous conformer aux conditions de cette 
off re. Les directeurs, les employés, les familles, les agents ou les représentants d’ACCO Brands Canada Inc. ne sont pas admissibles. Off re valable uniquement sur les achats eff ectués au Canada 
et payables en dollars canadiens. Ouvert aux résidents du Canada seulement. Les éléments en prime et les images de produits peuvent ne pas être exactement tels qu’illustrés. ACCO Brands 
Canada se réserve le droit de substituer le produit, et ce, à sa seule discrétion et, sans préavis. ACCO Brands Canada ne peut être tenu responsable des envois perdus, volés, endommagés, 
illisibles ou mal acheminés. Le traitement peut prendre jusqu’à 10 à 12 semaines. Nul là où c’est interdit, taxé ou restreint par la loi. © 2020 ACCO Brands Canada. La carte est émise par Peoples 
Trust Company sous la licence de Mastercard International. Mastercard est une marque de commerce déposée et le logo des cercles est une marque de commerce de Mastercard International 
Incorporated. Aucun accès en espèces ou en paiements récurrents. La carte est valable jusqu’à 6 mois; les fonds inutilisés seront perdus après la date de fi n de validité. Les conditions générales 
de la carte s’appliquent. C013_20_P.

Achetez un tableau eff açable à sec Fusion Nano-Clean™ et
recevez une carte prépayée Mastercard®  Quartet®*

D’UNE

VALEUR

JUSQU’À

80 $

SBA# ACCO # Format
Valeur de la 

carte prépayée 
Mastercard

QRT13741 3413813741 3 x 2 pi 20 $

QRT13742 3413813742 4 x 3 pi 40 $

QRT13743 3413813743 6 x 4 pi 60 $

QRT13744 3413813744 8 x 8 pi 80 $

recevez une carte ppréppayyée Mastercard Quartet

* La carte est valuable jusqu’à 6 mois

Tableaux Magnétiques Eff açables à sec Fusion Nano-Clean™


