
PRESERVE • PROTECT • ENHANCE
Sized to perfectly laminate a variety of items, UltraClear™ pouches provide clean, crisp and 
professional looking lamination results. Suitable for use with any thermal pouch laminator. 

Multiple sizes, mil thicknesses and pack quantities available.

Buy $100 or more of                           laminating  
pouches and get a $25 Canadian Tire Gift Card! 

TM
MC

To receive your Canadian Tire Gift Card, purchase  $100+ (before taxes) of SwinglineGBC branded laminating pouches between January 1st – March 31st, 2017. Mail a copy of your 
receipt with the appropriate purchase highlighted along with the original copy of product UPC code (barcode) and this completed form to the address indicated above. To redeem 
online, please visit www.swinglinepromotions.ca. THIS IS NOT A STORE COUPON. All rebate forms must be received by April 15th, 2017. Claims received after this date will not be 
honoured nor receive a response. Officers, employees, families or representatives of ACCO Brands Canada Inc. are not eligible. ACCO Brands Canada is not responsible for lost, 
stolen, damaged, illegible or misdirected mail. Please allow 8-10 weeks for delivery.  © 2017 ACCO Brands Canada. P388_16

CANADIAN TIRE® and the CANADIAN TIRE Triangle Design are registered trade-marks of Canadian Tire Corporation, Limited.

Mail to:

Redemptions Department
Laminating Pouch Promotion
7381 Bramalea Road
Mississauga, Ontario
L5S 1C4

Redeem online: www.swinglinepromotions.ca

Name & Title:

Company:

Address:

City: Prov: Postal Code:

Phone: Email:

Where Purchased:

Item Purchased:

Offer Valid January 1st – March 31st, 2017



PRÉSERVE • PROTÈGE • REHAUSSE
Conçues pour plastifier parfaitement une variété d’articles, les pochettes UltraClearMC 
procurent des résultats de plastification propres, nets et professionnels. Peuvent être 
utilisées avec n’importe quel système de plastification thermique.  Plusieurs formats, 

épaisseurs en mil et quantités d’emballage sont offerts. 

Achetez pour 100 $ et plus de pochettes de plastification de marque 
            et obtenez une carte-cadeau Canadian Tire de 25 $ !TM

MC

Pour recevoir votre carte-cadeau Canadian Tire, vous devez acheter pour 100 $ et plus (avant les taxes) de pochettes de plastification de marque SwinglineGBC entre le 1er janvier et 
le 31 mars 2017.  Pour faire la demande en ligne, visitez le www.swinglinepromotions.ca.  Pour faire la demande par la poste, envoyez une copie de votre reçu de caisse en encerclant 
l’article acheté avec la copie originale du code CUP (code à barres) et ce formulaire dûment complété à l’adresse ci-haut mentionnée.  CECI N’EST PAS UN COUPON DE MAGASIN.  
Tous les formulaires doivent être reçus avant le 15 avril 2017.  Les réclamations reçues après cette date ne seront pas honorées et ne recevront pas d’accusé de réception.  Les 
directeurs, employés, familles ou représentants d’ACCO Brands Canada inc. ne sont pas admissibles.  ACCO Brands Canada ne peut pas être tenu responsable d’envois perdus, 
volés, endommagés, illisibles ou mal adressés.  Veuillez allouer entre 8 et 10 semaines pour la livraison.  © 2017 ACCO Brands Canada. P388_16
CANADIAN TIRE® et le logo du triangle CANADIAN TIRE sont des marques de commerce enregistrées de Canadian Tire Corporation, limitée.

Postez à : 

Service des rachats
Promotion de pochettes de plastification 
7381 Bramalea Road
Mississauga, Ontario
L5S 1C4

Échange en ligne : www.swinglinepromotions.ca

Nom et titre : 

Entreprise :

Adresse :

Ville : Prov : Code postal :

Téléphone : Courriel :

Acheté où :

Article acheté : 

L’offre est valide du 1er janvier au 31 mars 2017 
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