
Name:

Address: City:

Province : Postal Code: E-mail:

Store Name: Store City:

To receive the free markers and the rebate cheque by mail, buy an eligible Prestige® 2 Total Erase® Dry-Erase Board: 3413820057, 3413820058, 3413820059, 3413820061, 
3413820062, 3413820063, 3413820069, 3413820071, or 3413820072, between September 1st and December 15th, 2016. Mail a copy of your receipt with appropriate 
purchase(s) checked and provide the product UPC code (barcode). Packing slips will not be accepted in place of invoices/receipts. One offer per purchase. Offers cannot be 
combined. Offer valid while supplies last. Mail the completed form to: 

Q3 2016 Prestige® 2 Total Erase® Rebate Offer, P.O Box 250-A284, Pickering, ON L1V 2R4
OR Complete an online submission at quartetpromotions.ca

ACCO Brands Canada Inc. occasionally sends E-mail to our preferred customers about current and upcoming specials. 
If you wish to receive these E-mails, please check the box to the left.

THIS IS NOT A STORE COUPON. All rebate forms must be received by December 31st, 2016. Claims received after this date will not be honoured nor receive a response. This rebate form 
must accompany the request. Copies and facsimiles of this form will be accepted. Of�cers, employees, families, agents or representatives of ACCO Brands Canada Inc. are not eligible. 
Offer good only on purchases in Canada and payable in Canadian dollars. Open to residents of Canada only. Please allow 8-10 weeks to receive the markers and the rebate cheque by mail. 
ACCO Brands Canada is not responsible for lost, stolen, damaged, illegible, or misdirected mail. © 2016 ACCO Brands Canada. Void where prohibited, taxed, or restricted by law. P137_16

SPECIAL OFFER

MAGNETIC

Product No. Product Description Free Product MIR Amount

3413820057 Prestige® 2 Total Erase® Magnetic Board, Aluminum 4' x 3'  $20.00

3413820058 Prestige® 2 Total Erase® Magnetic Board, Aluminum 6' x 4'   $60.00

3413820059 Prestige® 2 Total Erase® Magnetic Board, Aluminum 8' x 4'   $80.00

3413820061 Prestige® 2 Total Erase® Magnetic Board, Graphite 4' x 3'  $20.00

3413820062 Prestige® 2 Total Erase® Magnetic Board, Graphite 6' x 4'   $60.00

3413820063 Prestige® 2 Total Erase® Magnetic Board, Graphite 8' x 4'   $80.00

3413820069 Prestige® 2 Total Erase® Magnetic Board, Mahogany 4' x 3'  $20.00

3413820071 Prestige® 2 Total Erase® Magnetic Board, Mahogany 6' x 4'  $60.00

3413820072 Prestige® 2 Total Erase® Magnetic Board, Mahogany 8' x 4'   $80.00

FREE
EnduraGlide® 

Chisel Tip 
Markers 4pk 
(3413803479)

Prestige® 2 Total Erase® Dry-Erase Boards

Is it time to upgrade your Dry-Erase Board? 
Let Quartet® help you trade up and trade out that old board. 

Prestige® 2 Total Erase® Magnetic 
Dry-Erase Boards have a very 
durable surface and offer a 
20 Year Warranty. 

The magnetic surface resists 
staining and ghosting and 
doubles as a bulletin board. 

Ideal for meeting rooms, 
public spaces and personal use. 

Trade up now!

Buy an eligible Prestige® 2 
Total Erase® Dry-Erase Board* 

and save up to $80 towards your 
new board. As a bonus, 

  we’ll throw in a set of     
                 EnduraGlide® 

                 markers! 

*see chart for 
 applicable models



Pour recevoir vos marqueurs gratuits et le chèque de remise par courrier, achetez un des tableaux effaçables à sec Total Erase® Prestige® 2 suivants : 3413820057, 
3413820058, 3413820059, 3413820061, 3413820062, 3413820063, 3413820069, 3413820071, ou 3413820072, entre le 1er septembre et le 15 décembre 2016. Postez une 
copie de votre reçu de caisse en encerclant le(s) produit(s) approprié(s) et le(s) code(s) à barres (CUP). Les bordereaux d’emballage en remplacement d’une facture ou d’un 
reçu de caisse ne seront pas acceptés. Une offre par achat. Les offres ne peuvent être combinées. Offre valable jusqu’à épuisement des stocks. Envoyez le formulaire rempli à 
l'adresse suivante :

Offre de remise Q3 2016 Total Erase® Prestige® 2, C.P. 250-A284, Pickering, ON L1V 2R4
ou complétez la soumission en ligne au quartetpromotions.ca

ACCO Brands Canada inc. envoie occasionnellement des courriels à ses clients pour les informer des offres de promotions courantes et à venir.  Si vous ne désirez 
pas recevoir ces courriels, veuillez cocher dans la case à votre gauche.

CECI N'EST PAS UN COUPON DE MAGASIN. Tous les formulaires de remise doivent être reçus avant le 31 décembre 2016. Les formulaires reçus après cette date ne seront pas 
honorés et ne recevront pas d’accusé de réception. Ce formulaire de remise doit accompagner la demande. Les copies et les facsimilés de ce formulaire seront acceptés. Les dirigeants, 
employés, familles, agents ou représentants d’ACCO Brands Canada Inc. ne sont pas admissibles. L’offre est valable uniquement pour des achats faits au Canada et est payable en 
dollars canadiens Ouvert aux résidents du Canada seulement. Veuillez allouer de 8 à 10 semaines pour recevoir les marqueurs et votre chèque de remise par la poste. ACCO Brands 
Canada n’est pas responsable des envois perdus, volés, endommagés, illisibles ou mal adressés. © 2016 ACCO Brands Canada. Nul là où interdit, taxé ou restreint par la loi. P137_16

Nom:

Adresse : Ville :

Province : Code postal: Courriel :

Nom du magasin : Ville du magasin :

MAGNETIC

No de produit Description du produit Produit gratuit Montant de la remise

3413820057 Tableau Total Erase® Prestige® 2 en aluminium  4' x 3'  20,00 $

3413820058 Tableau Total Erase® Prestige® 2 en aluminium  6' x 4'   60,00 $

3413820059 Tableau Total Erase® Prestige® 2 en aluminium  8' x 4'   80,00 $

3413820061 Tableau Total Erase® Prestige® 2 en graphite de  4' x 3'  20,00 $

3413820062 Tableau Total Erase® Prestige® 2 en graphite de  6' x 4'   60,00 $

3413820063 Tableau Total Erase® Prestige® 2 en graphite  8' x 4'   80,00 $

3413820069 Tableau Total Erase® Prestige® 2 en acajou de  4' x 3'  20,00 $

3413820071 Tableau Total Erase® Prestige® 2 en acajou de  6' x 4'  60,00 $

3413820072 Tableau Total Erase® Prestige® 2 en acajou de   8' x 4'   80,00 $

GRATUITS
EnduraGlide®

Paquet de 4 
marqueurs
à pointe 
biseautée

 (3413803479)

Les tableaux effaçables à sec 
magnétiques Total Erase® Prestige® 2 
sont dotés d'une surface extrêmement 
durable et bénéficient d'une garantie 
de 20 ans. 
La surface magnétique est résistante aux 
taches et aux traces résiduelles en 
surface, et peut servir également de 
tableau d’affichage.

Idéal pour les salles de réunion, les 
espaces publics et l'usage personnel.

Remplacez votre ancien 
tableau maintenant!

Achetez un tableau effaçable à sec 
 Total Erase® Prestige® 2* admissible et 

économisez jusqu'à 80 $ en vue de l'achat 
de votre nouveau tableau. En prime, nous vous 

offrons un jeu de marqueurs EnduraGlide®!

*voir le tableau pour 
les modèles applicables

Tableaux effaçables à sec Total Erase®  
Prestige® 

2

Le moment est-il venu d'améliorer votre tableau effaçable à sec?
Quartet® vous aide à remplacer votre ancien modèle par un tableau 
plus moderne et de meilleure qualité.

OFFRE SPÉCIALE 
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