Achetez une des agrafeuses ou un des perforateurs
Swingline® et Rapid® sélectionnés.
EN PRIME carte-cadeau électronique Tim Hortons®!

MAÎTRISEZ LA TÂCHE
Item Number

Description

TimCard®
Value

RPD90147 (90147)

Rapid® Agrafeuse électrique 5080 professionnelle

70 $

SWI69270 (7471169270)

SSwingline Agrafeuse électrique 270

60 $

SWI69008 (7471169008)

Swingline® Agrafeuse électrique 690

50 $

SWI48210 (7471148210)

Swingline Agrafeuse électrique Optima 70

50 $

®

®

®

SWI48209 (6447448209)

Swingline Agrafeuse électrique Optima 45 – emballage-valeur

40 $

SWI48208 (7471148208)

Swingline® Agrafeuse électrique Optima® 20

30 $

SWI77701 (7471177701)

Swingline Agrafeuse de bureau de grande capacité

20 $

SWI591A (5000591A)

Swingline® Agrafeuse de bureau OmnipressMC 60, rouge

15 $

SWI87870 (7471187870)

Swingline® Agrafeuse de bureau Optima® 70

15 $

SWI87840 (7471187840)

Swingline Agrafeuse de bureau Optima 40

15 $

SWI19228 (6447419228)

Swingline® Agrafeuse Quick TouchMC en métal, à bande complète, noire

15 $

SWI586A (5000586A)

Swingline® Agrafeuse de bureau OmnipressMC 30, rouge

15 $

GBC9800350 (7280300350)

Swingline® Perforateur électrique 350MD

65 $

SWI74033 (5050574033)

Swingline Perforateur Optima à faible effort

15 $

SWI19235 (6447419235)

Swingline Perforateur SmartTouch Robust à faible effort

15 $

SWI74194 (7471174194)

Swingline Perforateur à 3 trous de grande capacité, 300 feuilles

50 $

®

®

®

®

®

®

®
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®

L’offre est en vigueur du 1er juillet jusqu’au 31 août 2020
Échange en ligne : www.accorebates.ca
Pour recevoir votre carte-cadeau électronique Tim Horton’s® en prime, vous devez acheter un(e)/des agrafeuse(s) et/ou perforateur(s) Swingline® et/ou Rapid® admissibles (énumérés
ci-dessus) entre le 1er juillet et le 31 août 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 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 septembre 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 article acheté 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. © 2020 ACCO Brands Canada. Tim Hortons n’est pas le commanditaire de cette promotion et
ne l’endosse pas d’aucune façon. Pour connaître toutes les conditions de la cartecadeau, veuillez visiter le www.timhortons.com/buytimcard. Tim Hortons® et Carte Tim® sont des
marques de commerce enregistrées de Tim Hortons. C051_20_P

