
Numéro  
de l’article

Format
Valeur de la carte 

prépayée Mastercard

QRT29984 (3413829984)
Tableau en verre magnétique InfinityMC 

Quartet® pour cloison, 30 x 18 po
Achetez 500 $ et +, 
obtenez une carte 
prépayée Quartet® 

Mastercard de 75 $;

achetez entre 400 et 
499 $, obtenez une 

carte prépayée Quartet® 
Mastercard de 60 $;

achetez entre 300 et 
399 $, obtenez une 

carte prépayée Quartet® 
Mastercard de 45 $. 

QRT29985 (3413829985)
Tableau en verre magnétique InfinityMC 

Quartet® pour cloison, 24 x 14 po

QRT29986 (3413829986)
Chevalet en verre effaçable à sec de 

bureau Quartet®, 9 x 11 po

QRT60021 (3413829987)
Bloc en verre effaçable à sec de 

bureau Quartet®, 18 x 6 po

QRT26909 (3413826909)
Panneau en verre effaçable à sec de 

bureau Quartet®, 23 x 17 po

L’offre est valide du 1er septembre au 30 novembre 2019. 

Bloc en verre effaçable à sec de bureau Quartet®

Tableau en verre magnétique InfinityMC Quartet® pour cloison

Pour recevoir votre carte Quartet Mastercard prépayée, vous devez acheter un ou plusieurs produits pour cloisons Quartet® admissibles (énumérés ci-dessus) entre 
le 1er septembre et le 30 novembre 2019 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 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 remise doivent être reçus au plus tard le 15 décembre 2019. 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 / offres par foyer / adresse. 
En soumettant le formulaire de remise, vous acceptez de vous conformer aux conditions de cette offre. Les directeurs, les employés, les familles, les agents ou les 
représentants d’ACCO Brands Canada Inc. ne sont pas admissibles. Offre valable uniquement sur les achats effectués 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. © 2019 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 fin de validité. 
Les conditions générales de la carte s’appliquent. C067_19_P.

Achetez pour 300 $ et +   
de produits  en verre Quartet®  
pour cloison et recevez  
une carte prépayée Quartet® 
Mastercard®*

*La carte est valable jusqu’à 6 mois.

D’UNE 
VALEUR  
JUSQU’À 

75$

http://www.accorebates.ca/
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