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Powershred ® 425Ci Powershred ® 125Ci Powershred ® 79Ci

Entreprise* : __________________________________________________________

Nom et Fonction* : ____________________________________________________

Adresse*: ____________________________________________________________

Ville*:______________________ Prov :_________ Code postal :_______________

Téléphone* : _________________________________________________________

©2019 Fellowes, Inc.

Lieu de l’achat* :   o Staples Avantage Aff aires Autre : _______________

Souhaitez-vous participer à des études de marché?       o Oui o Non

Souhaitez-vous recevoir des informations sur nos produits et des off res 
spéciales par courriel?            o Oui   o Non

Soumettre ce formulaire avec votre facture originale ou un bordereau de livraison daté entre 01/02/20 et 
29/02/20. Les soumissions doivent être reçues au plus tard 31/03/20. Les achats doivent être eff ectués auprès 
de Staples Avantage Aff aires. Un reçu avec une preuve d’achat de l’emplacement est requis pour obtenir la 
remise. Les soumissions envoyées par la poste à une adresse autre que l’adresse indiquée sur ce formulaire ne 
seront pas acceptées. Conservez une copie de tous les documents envoyés pour vos dossiers et demandes 
de suivi. Fellowes ne sera pas responsable des soumissions perdues, volées, retardées, ou non délivrées. Les 
demandes incomplètes ou illisibles ne seront pas honorées. Cette off re est limitée à une remise par nom, société 
et adresse. Cette off re ne peut être cumulée à une autre off re promotionnelle ou off re spéciale ou un autre 
rabais Fellowes. Fellowes a le droit de limiter le nombre des remboursements admissibles à sa seule discrétion. 
Accordez-nous 6 à 8 semaines pour recevoir votre remboursement. Off re nulle là où la loi l’interdit. Off re réservée 
aux résidents du Canada.

Pour recevoir votre remise par la poste : Coupez le « Numéro de série » au dos du manuel d’utilisation original. Envoyez-le avec une copie du reçu, de la facture ou du borde-

reau de livraison ainsi que le formulaire ci-dessous.

Envoyez à cette adresse : 
TT20 Mail in Rebate  
P.O. Box 250-F225
Pickering, ON 
L1V 2R4

*RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Modèle  Rabais

100M $50

350C $350

600M $600

425Ci $425

125Ci $150

79Ci $75

50 $ DE REMISE 350 $ DE REMISE 600 $ DE REMISE

425 $ DE REMISE 75 $ DE REMISE150 $ DE REMISE

LES DÉCHIQUETEUSES LES PLUS  ROBUSTES AU MONDE®

Réduisez les risques de vol d’identité et de fraude en éliminant en toute sécurité 
les documents inutilisés ou sensibles et ayez l’esprit tranquille en sachant que 
vos renseignements personnels ou confi dentiels ne tomberont jamais entre 

de mauvaises mains.

Travaillez mieux, sentez-vous mieuxMC

AutoMax™ 350CAutoMax™100M AutoMax™ 600M


