GRANTIE FORMULAIRE OFFICIEL DE GARANTIE

VOUS L’ADOREREZ OU VOUS SEREZ
REMBOURSÉ EN DOUBLE
SOUS FORME DE CARTE PRÉPAYÉE ENVOYÉE
PAR LA POSTE*
POUR TOUT ACHAT EFFECTUÉ ENTRE LE 1ER FÉVRIER 2017 ET LE 30 JUIN 2017
Si vous avez essayé tout produit Herbal Essences, mais n’en êtes pas entièrement satisfaite pour quelconque raison,
nous vous rembourserons le double du prix d’achat, moins la valeur des bons ou des rabais appliqués, plus les taxes
applicables et les frais postaux de première classe sous forme de carte prépayée. Les demandes de remboursement
doivent être postées au plus tard 60 jours après la date de l’achat original.
DIRECTIVES :
Afin de recevoir par la poste votre remboursement
en double sous forme de carte prépayée, veuillez
remplir ce formulaire et envoyer les éléments
suivants par la poste dans les 60 jours suivant la
date d’achat:
1. Ce formulaire original dûment rempli.
2. Le reçu original daté entre le 1er février 2017 et
le 30 juin 2017 ayant le prix d’achat du produit
Herbal Essences encerclé.
3. Écrire le code CUP de 12 chiffres du produit
Herbal Essences dans l’espace réservé de ce
formulaire.

Prénom

Nom

____________________________________________________
Adresse
____________________________________________________
Rue

____________ __________________ _______ __________
Apt

Ville

Province

Code Postal

Date de naissance _____________
(MM/AAAA)

4. Placer le tout dans une enveloppe assez
affranchie et poster.
Herbal Essence Garantie de double
remboursement
C.P. 10668
Dépt. BNB
Thunder Bay (Ontario) P7B 6V1
844-855-6354

Code UPC de 12 chiffres __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Raison de l’insatisfaction
__________________________________________________

La confiance est la pierre angulaire de notre mission. P&G s’engage à honorer votre confiance en protégeant tous les renseignements vous concernant que nous recueillons.
Veuillez consulter notre politique de confidentialité au http://www.pg.com/privacy/french/privacy_notice.shtml
* Modalités : Argent remis sous forme de carte prépayée par la poste. Cette offre est limitée à un remboursement par nom, foyer ou adresse. L’offre s’adresse aux résidents du
Canada, âgés de 19 ans et plus. L’offre est valide pour tout produit acheté entre le 1er février 2017 et le 3 juin 2017. Les demandes de remboursement doivent être postées au
plus tard 60 jours après la date d’achat. La carte prépayée peut être utilisée là où les cartes MasterCards® sont acceptées. Non échangeable contre un montant en argent ni
utilisable dans les guichets automatiques ou les distributeurs d’essence. La carte n’est ni rechargeable ni assurée. La carte expire 6 mois après sa date d’émission. Les modalités
d’une carte prépayée s’appliquent. Seules les adresses canadiennes sont acceptées. Aucune case postale. L’utilisation d’adresses multiples afin d’obtenir des remboursements
supplémentaires est une fraude et peut entraîner des poursuites. Des soumissions multiples ne seront pas honorées ni retournées. Le remboursement se limite au prix d’achat,
moins la valeur des bons ou des rabais appliqués, plus les taxes applicables et les frais postaux de première classe. Exclut tout dommage accidentel ou consécutif, négligence,
responsabilité absolue ou tout autre doctrine. Le formulaire officiel de double remboursement doit accompagner votre demande. Si le reçu original daté valide et le code CUP de
l’emballage écrit à la main ne sont pas compris avec la demande de remboursement, le double du prix d’achat ne sera pas remboursé. La reproduction, la modification, la vente,
l’échange, ou l’achat du formulaire officiel ou de la preuve d’achat est interdit. La preuve d’achat doit être obtenue lors de l’achat du produit par le demandeur. Aucune demande
de groupes, de clubs ou d’organisations ne sera honorée. Aucune demande incomplète ne sera honorée. Non responsable des demandes perdues, en retard ou non livrées.
Veuillez prévoir entre 6 à 8 semaines pour la livraison. Pour toute question à propos de cette offre, veuillez communiquer avec nous au 1-844-855-6354. Les cartes sont délivrées
par Citibank, Canada. aux termes d’une licence de MasterCard International et gérées par Citi Prepaid Services. Les cartes ne donnent aucun accès à de l’argent comptant et
peuvent être utilisées partout où les cartes de débit MasterCard sont acceptées.

