
Tous les rabais sont des REMISES POSTALES SEULEMENT. Valide sur les achats effectués entre le  
1er février et le 30 avril 2020. Toutes les demandes doivent être postées avant le 30 mai 2020.

POUR PLUS DE DÉTAILS, VISITEZ  HTTPS://REMINGTONCANADA.COM/FR/RESSOURCES/RABAIS PROMOTION 90398
Admissibilité : Cette promotion est uniquement admissible aux résidents canadiens âgés de 18 ans et plus. Nul là où la loi l’interdit. Cette offre n’est pas valide pour les groupes, les clubs, les associations ou les organisations. Les employés de Remington 
Outdoor Company Inc., ses filiales, les sociétés affiliées, les fournisseurs, les distributeurs, les publicistes, les promoteurs ou autres organismes ou entités participant à cette promotion ainsi que les membres de leurs familles immédiates et/ou ceux 
résidant dans le même foyer (si connexe ou non) ne sont pas admissibles à participer à cette promotion. Limite (par personne) de 5 rabais pour armes à feu et de 10 rabais pour munitions .  Pour réclamer les remises, veuillez compléter le coupon rabais 
et soumettre toutes les informations nécessaires à l’adresse indiquée sur le coupon. Toutes les demandes doivent être postées avant le 30 mai 2020. Pour toutes questions concernant le statut de la remise postale, allez sur https://Remington.rebateaccess.
com ou appelez au 1-888-859-6995. Veuillez conserver pour vos dossiers personnels une photocopie de toutes les informations que vous postez avec votre demande. Toutes les preuves soumises deviennent la propriété de Remington Arms Company 
et ne seront pas retournées. Remington n’est pas responsable pour toute demande égarée, incomplète, endommagée ou perdue dans la poste. Les demandes frauduleuses, ainsi que des demandes multiples pourraient entraîner des poursuites 
fédérales en vertu des lois canadiennes sur la fraude postale. Les demandes pour chaque offre peuvent être soumises sur un coupon unique. Allouez 12 semaines pour le traitement de votre demande. Offre valide au Canada seulement. Offre invalide 
si les reçus de caisse ou les preuves d’achat sont reproduits. L’offre est invalide là où interdite, soumise à une taxe ou restreinte par la loi. Cette offre n’est valide que pour les consommateurs. Cette promotion exclut les articles gagnés ou achetés lors 
de soupers-bénéfice ou évènements similaires. L’offre est limitée aux produits disponibles durant la promotion uniquement. La promotion peut être modifiée ou annulée à tout moment. Aucun bon différé. ©2020 REMINGTON ARMS COMPANY, LLC
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(Limite de 10)

POSTALE

Nitro Mag, Nitro Turkey, Premier HV Mag (boîte de 10 
cartouches), Premier Mag, Premier AccuTip
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Assurez-vous que tous les rabais applicables sont cochés et que les informations ci-dessous sont complètes. (Veuillez écrire en lettres moulées.)

NOM

ADRESSE 

VILLE PROVINCE CODE POSTAL TÉL. 

ADRESSE COURRIEL  (Utilisé pour communiquer l’état du remboursement)  NOM DU MAGASIN 
 
 Cocher si vous ne souhaitez plus recevoir de nouvelles et d’autres offres de Remington. 

 Poster ce formulaire complété avec les reçus de caisse originaux pour chaque rabais applicable(s) et étiquette(s) autocollante(s)/CUP(s) à :  
PROMOTION #90398  |  REMINGTON SPRING 2020 TURKEY/VARMINT PROMOTION – CAN  |  CANADA 26-200 FITCH STREET SUITE 144  |  WELLAND, ON L3C 4V9
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POUR REMPLIR OU CONSULTER VOTRE REMISE 

POSTALE EN LIGNE, SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUR 

REMINGTON.REBATEACCESS.COM OU COMPLÉTER 

CE FORMULAIRE ET LE SOUMETTRE PAR LA POSTE.

FORMULAIRE POUR REMISE POSTALE

	NITRO TURKEY (boîte de 10 cartouches) - 3$ DE REMISE PAR 
BOÎTE (Limite de 10)

	PREMIER HV MAG (boîte de 10 cartouches) - 3$ DE REMISE PAR 
BOÎTE (Limite de 10)

	PREMIER MAG - 3$ DE REMISE PAR BOÎTE (Limite de 10)

	NITRO MAG - 3$ DE REMISE PAR BOÎTE (Limite de 10)

	PREMIER ACCUTIP - 3$ DE REMISE PAR BOÎTE (Limite de 10)

 Inclure les reçus de caisse originaux 
pour chaque rabais applicable. 
(AUCUNE EXCEPTION)

 Inclure le code à barres (CUP) 
original de chaque boîte de 
munitions. Si vous avez acheté 
une caisse, vous devez fournir le 
code à barres CUP de chaque 
boîte individuelle pour avoir droit 
au remboursement. (AUCUNE 
EXCEPTION)

VALIDE SUR LES ACHATS EFFECTUÉS ENTRE LE 1ER FÉVRIER ET LE 30 AVRIL 2020. TOUTES LES DEMANDES DOIVENT ÊTRE POSTÉES AVANT LE 30 MAI 2020.

CARTOUCHES

MUNITIONS À PERCUSSION CENTRALE

TOUS RABAIS
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