
L’offre est valable du 1er janvier au 31 mars 2019 

Pour recevoir votre chèque de remise, vous devez acheter l’un des articles suivants : QRT29976, QRT29977, QRT29978 or QRT29979 entre le 1er janvier et le 31 mars 
2019 et visitez le site  
www.accorebates.ca et complétez toutes les informations du formulaire de réclamation en ligne. Fournissez les preuves d’achat suivantes : copie de la facture / du 
reçu daté indiquant le nom du magasin / fournisseur, ainsi que tous les articles achetés admissibles avec produits, prix, code(s) CUP du produit (code à barres) et 
dates des achats encerclés ou mis en surbrillance. Vous devez acheter les produits énumérés sur le dépliant pour pouvoir bénéficier de cette offre. Les bordereaux 
d’emballage ne seront pas acceptés à la place des factures / reçus. Une offre par achat. Offre valable jusqu’à épuisement des stocks.

CECI N’EST PAS UN COUPON DE MAGASIN. Tous les formulaires de remise doivent être reçus au plus tard le 15 avril 2019. Les réclamations reçues après cette date 
ne seront pas honorées et ne recevront pas d’accusé de réception. Limite d’une (1) soumission de remise par ménage par article acheté et de 25 remises / offres par 
ménage / adresse. En soumettant le formulaire de remise, vous acceptez de vous conformer aux conditions de cette offre. Les dirigeants, employés, familles, agents 
ou 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. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre d’ACCO Brands Canada, à moins d’indication explicite dans ces offres. Offre non transférable. Veuillez 
allouer jusqu’à 10-12 semaines pour le traitement. Offre nulle là où interdite, taxée ou limitée par la loi. © 2019 ACCO Brands Canada.  The Ultimate Dining Card® est échangeable 
dans plusieurs restaurants préférés des Canadiens : Kelsey’s®, Montana’s BBQ & Bar™, Swiss Chalet®, Harvey’s®, Milestones®, Bier Markt®, East Side Mario’s®, Fionn MacCool’s®, 
D’Arcy McGee’s®, Paddy Flaherty’s®, Tir nan Og®, Williams Landing®, Harpers Landing®, Hunters Landing® et Jacksons Landing™. ®/MD Société de Recettes Illimitées. Société de 
Recettes Illimitées n’est pas un partenaire ou commanditaire participant à cette offre. C287_18_P

Tableau en verre magnétique HorizonMC

Numéro de l’article Format
Valeur de la 

carte-cadeau 
électronique 

QRT29976 (3413829976) 39 x 22 po 10 $

QRT29977 (3413829977) 50 x 28 po 30 $

QRT29978 (3413829978) 74 x 42 po 50 $

QRT29979 (3413829979) 85 x 48 po 70 $

Achetez un tableau en verre effaçable à sec  
HorizonMC et recevez une carte-cadeau électronique  

The Ultimate Dining Card®.

D’UNE 
VALEUR 
JUSQU’À

70$

http://www.accorebates.ca
http://www.accorebates.ca/
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