FORMULAIRE OFFICIEL DE GARANTIE DE REMBOURSEMENT
(Non payable dans les magasins de détail)
SATISFACTION GARANTIE OU ARGENT REMIS PAR LA POSTE SOUS FORME DE CARTE PRÉPAYÉE*
Nous nous engageons à offrir à nos consommateurs des produits de première qualité. Fra îcheur garantie provenant tout droit de l a sécheuse ou
nous vous rembourserons sous forme de ca rte prépayée à l’achat de feuilles assouplissantes Bounce Fraîcheur de gra nd air, Bounce Senteur de
l essive propre, Bounce Free & Gentle, Bounce pour hommes Pure Sport, Bounce Beaux rêves ou Bounce a vec Febreze Pri ntemps et renouveau.*
Pour recevoir votre remboursement sous la forme d’une carte prépayée, veuillez poster dans les
30 jours suivant l’achat :
1)
2)
3)
4)

Le prés ent formulaire officiel de satisfaction garantie ou a rgent remis dûment rempli.
Le code à barres CUP ori ginal d’un produit a dmissible Bounce feuilles assouplissantes.
Le reçu de vente original daté entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019, en vous assurant
d’encercler l’article et l e prix de l ’achat.
Pl a cez le tout dans une enveloppe s uffisamment a ffranchie et postez-la à l’adresse suivante :

Garantie Bounce Satisfaction ou argent remis
C.P. 10668
Dépt. R
Thunder Bay (Ontario) P7B 6V1
Veuillez écrire lisiblement en lettres moulées. Une adresse complète et correcte est nécessaire pour que la livraison soit effectuée correctement.
Prénom : ___________________________

Nom : ________________________________________

Adresse : ____________________________________________________

No d’app. : ____________________

Ville : _________________________________

Province : _________

Code postal : _______________

Date de naissance (MM/AA) : _________________

Courriel : __________________________________________

Raison de l’insatisfaction : ____________________________________________________________________
 Oui ! J’a imerais recevoir des courriels réguliers de P&G Au quotidien ainsi que des courriels d’autres marques de confiance de P&G qui me
permettront :




d’économiser grâ ce à des bons-rabais exclusifs
de trouver de l ’inspiration grâce à des conseils et des i dées utiles
de me renseigner s ur l es nouveaux produits, l es échantillons gratuits et les promotions alléchantes de P&G et des détaillants associés
s oi gneusement sélectionnés.

Vous pouvez vous désabonner en tout temps. Vous devez être âgé de 19 a ns et plus.
La confiance est l ’un des principes fondamentaux de la mission de notre entreprise. P&G s ’engage à maintenir votre confiance en protégeant les
rens eignements personnels que nous recueillons a uprès de vous. Veuillez consulter notre politique de confidentialité au
http://www.pg.com/privacy/french/privacy_notice.shtml.
* MODALITÉS SUPPLÉMENTAIRES :
Sa ti sfaction garantie ou a rgent remis sous forme de carte prépayée. Li mite d’un remboursement par nom, ménage ou a dresse. L’offre s’adresse
a ux rés idents du Ca nada, â gés de 19 a ns et plus. Cette offre n’est va lide qu’à l’achat des feuilles assouplissantes Bounce Fraîcheur de grand air,
Bounce Senteur de lessive propre, Bounce Free & Gentle, Bounce pour hommes Pure Sport, Bounce Beaux rêves ou Bounce a vec Febreze Pri ntemps
et renouveau achetées entre le 1er juillet 2018 et l e 30 jui n 2019. La demande de remboursement doit être oblitérée moins de 30 jours a près
l’achat. La carte prépayée est valide là où les ca rtes Ma sterCard® sont acceptées. Non échangeable contre un montant en argent ni utilisable a ux
gui chets automatiques ou dans l es distributeurs d’essence. La ca rte n’est ni rechargeable ni assurée. La ca rte expire 6 mois a près sa date
d’émission. Les modalités de la ca rte prépayée s ’appliquent. Seules l es adresses postales canadiennes officielles sont va lables. Aucune case postale
ne s era acceptée. Les demandes multiples ne s eront pas prises en compte ni retournées. L’utilisation de plusieurs adresses pour obtenir des
remboursements a dditionnels constitue une fraude et peut entraîner des poursuites. Le remboursement se limite au prix d’achat, moins la valeur
des bons ou des ra bais appliqués, plus l es ta xes applicables et les frais postaux de première cl asse. Excl ut tout dommage consécutif ou indirect,
toute négligence, toute responsabilité absolue ou autre principe juridique. Ce formulaire doit être joint à votre demande. Les demandes sans code à
ba rres CUP ori ginal ni reçu de caisse original valide ne s eront pas honorées. La reproduction, la modification, la vente, l ’échange ou l ’achat de ce
formul aire officiel ou de la preuve d’achat sont interdits. Vous devez présenter une preuve d’achat du produit que vous avez a cheté. Aucune
dema nde de groupes, de cl ubs ou d’organisations ne s era honorée. Les demandes incomplètes ne s eront pas traitées. Non responsable des
dema ndes perdues, en retard ou non livrées. Veuillez prévoir entre 6 à 8 s emaines pour la l ivraison. Pour toute question à propos de cette offre,
veui llez communiquer a vec nous a u 1 844 855-6354.
Cette carte est émise Peoples Trust Company conformément à une licence de Mastercard International.

