
L’achat du produit admissible doit être effectué auprès de Distributeur de fournitures pour le bureau uniquement entre le 1
er

juillet au 30 
septembre 2019 et les demandes doivent être soumises le 31 octobre 2019 au plus tard. Veuillez nous accorder jusqu’au 30 novembre 2019 
pour la livraison.
Pour être admissible, chaque formulaire de remise en ligne doit être accompagné d’une preuve d’achat (voir ci-dessus). Les employés de 3M 
ainsi que les membres de leur famille immédiate, les détaillants, les distributeurs, les distributeurs autorisés, les entrepôts et ceux qui y 
travaillent ne sont pas admissibles à cette promotion. Tous les formulaires de remise ainsi que la documentation connexe deviennent la 
propriété de la Compagnie 3M Canada et ne seront pas retournés. Veuillez conserver des copies de toute la documentation soumise dans le 
cadre de cette offre pour vos dossiers. Le retour du produit annule cette offre. Offre valide au Canada seulement. L’offre s’adresse uniquement 
aux acheteurs utilisateurs finaux des produits admissibles seulement. .   Limite de un produit en prime par personne et/ou adresse.  Elle est non 
valide là où la loi l’interdit ou là où elle est soumise à des restrictions. La Compagnie 3M Canada se réserve, à sa seule discrétion et sans 
préavis, le droit de remplacer la prime. L’offre est valable uniquement conformément aux présentes modalités. En envoyant ce formulaire de 
remise électronique, vous acceptez de respecter les modalités de cette offre. Les articles et les produits en prime ne sont pas toujours 
identiques à ceux illustrés. 3M ne peut être tenue responsable de toute défaillance du site Web de la présente promotion, de toute 
défectuosité technique ou de tout autre problème lié au réseau et aux lignes téléphoniques, aux systèmes informatiques en ligne, aux serveurs, 
aux fournisseurs de services, au matériel informatique ou aux logiciels, du fait de ne pas recevoir les formulaires de remise, quelle qu’en soit la 
raison, y compris, mais sans s’y limiter, les problèmes techniques ou d’achalandage sur Internet, ou toute combinaison des éléments 
précédemment mentionnés. 3M n’est pas responsable des formulaires de remise perdus, mal acheminés ou livrés en retard pour quelque 
raison que ce soit. Si, à son avis, 3M suspecte ou confirme toute fraude électronique ou non électronique touchant une partie de la présente 
promotion, quelle qu’elle soit, ou si des difficultés techniques compromettent l’intégrité de la promotion, 3M se réserve le droit d’exclure tout 
formulaire suspect et/ou de mettre fin à la promotion.

3M, Post-it, Scotch, Magic, Command, Scotch-Brite et Nexcare sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. 
Toutes les autres marques de commerce dont il est question dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

© 2019, 3M. Tous droits réservés.

Dates de la promotion : Du 1er juillet au 30 septembre 2019
Soumettre avant le : 31 octobre 2019
La livraison sera effectuée d’ici le 30 novembre 2019

**Avant les taxes et après les remises applicables

Produits admissibles: Tous les produits Scotch®

S'il vous plaît visitez:
http://bit.ly/2019Juillet-SeptScotchFR

Achetez pour 100 $** de produits Scotch® et recevez en PRIME 
une carte Visa* prépayée de 20 $ de 3M Canada.

*Marque de commerce de Visa International Service Association, utilisée sous licence par Peoples Trust Company. Aucun accès à des fonds en
espèces ou à des versements récurrents. La carte est valable pour un maximum de 12 mois; les fonds inutilisés seront perdus après la date de 
validité de la carte. Les modalités de la carte s’appliquent.


