Buy 2 get $1 off any Ocean’s Flavoured Tuna Pouch
Achetez-en 2 et obtenez un rabais de 1 $ sur un
sachet de thon aromatisé Ocean’s
TO THE CONSUMER: Limit of one internet coupon per customer. Limit of one
internet coupon per transaction, and per product specified. May not be combined
to any other promotional offer. It is forbidden to sell and/or to make several copies
of the coupon. This coupon has no cash value. Rebate applicable only in-store. No
coupons received by mail will be reimbursed directly to consumers.
TO THE RETAILER: Ocean Brands will reimburse the full value of this internet
coupon plus the established handling fee provided you accept it from your customer
on purchase of the item specified. Failure to send in, upon request, evidence that
sufficient stock was purchased to cover the coupons presented will void coupons.
A reduction in any applicable taxes payable is included in the coupon face value.
Valid in Canada only.
For redemption, this coupon must be received by mail before: June 30, 2021
To: REDEMCO INC., C.P. 128, Longueuil, Quebec, J4K 4X8.
This coupon expires March 31, 2021
Offer valid in Canada only

AU CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon électronique par client. Limite d’un coupon électronique par transaction et produit spécifié. Ne peut être combiné
à aucune autre offre promotionnelle. Il est interdit de vendre et/ou de reproduire plusieurs exemplaires du coupon. Ce coupon n’a aucune valeur monétaire.
Rabais applicable uniquement en magasin. Aucun coupon reçu par courrier ne sera remboursé directement au consommateur.
AU DÉTAILLANT : Sur présentation du présent coupon utilisé par votre client à l’achat du produit mentionné, Ocean Brands vous remboursera le montant
indiqué sur ce coupon internet plus les frais de manutention habituels. Des factures indiquant les achats de stocks suffisants pour couvrir tous les coupons
soumis pour remboursement doivent être présentées sur demande. La réduction correspondant aux taxes applicables est comprise dans la valeur
nominale du coupon. Échangeable au Canada seulement.
Pour un remboursement, ce coupon doit être reçu par la poste : avant le 30 juin 2021,
et adressé à : REDEMCO INC., C.P. 128, Longueuil, Québec, J4K 4X8.
Ce coupon expire le 31 mars 2021.
Offre valide au Canada seulement.

