
To receive your mail-in Rebate offer:  Mail the original invoice or packing slip with the completed form below.

Company*:  ____________________________________________________________

Name & Title*: __________________________________________________________

Address*: ______________________________________________________________

City*: __________________________ Prov: _________  Postal Code: ____________

©2017 Fellowes, Inc.

Mail to: 
Rebates
Promo 41784-88
P.O. Box 250-F188
Pickering, ON  L1V 2R4

*REQUIRED INFORMATION
Submit this form along with your original invoice or packing slip dated between 07/03/17 and 10/10/17. Submissions must be received no later than 11/10/2017. Submissions 
mailed to any address other than the address indicated on this form will not be acknowledged. Keep copies of all submitted material for your records and inquiries. Fellowes 
will not be responsible for claims that are lost, stolen, delayed or not received. Illegible or incomplete requests will not be honored. This offer is limited to one rebate per name, 
company and address. This offer is not valid with any other Fellowes promotional/discount/special offers. Fellowes has the right to limit the number of redemptions by company. 
Allow 6-8 weeks to receive your rebate. Offer void where prohibited by law. Offer limited to residents of Canada.

R-KIVE® and STOR/FILE™ STORAGE BOXES

Eligible Unit Item # Rebate Value

BB Stor/File LTR/LGL FEL-00725 $25.00

BB R-Kive LTR/LGL Woodgrain FEL-00772 $25.00

Bankers Box® R-KIVE®  
Heavy-Duty Storage Box (00725) 

• Strongest, triple-end, double side,  
   double bottom construction

• FastFold® quick and easy assembly

• Reinforced tear-resistant handles make  
   box comfortable to carry

• Smooth rolled edges add strength  
   and prevent paper cuts 

Bankers Box® STOR/FILE™  
Basic-Duty Storage Box (00772)

• Lift-off lid ships attached to prevent lid loss,  
   then tears off for use

• Basic-duty, standard set-up construction for  
   moderate stacking or use with shelving

ITEM # SIZE DIMENSIONS COLOUR STACKING 
STRENGTH RECYCLED CTN/QTY

FEL-00725 Letter/Legal 10˝ x 12˝ x 15˝ Woodgrain 850 lbs 60% 12

FEL-00772 Letter/Legal 10˝ x 12˝ x 15˝ Blue/White 450 lbs 60% 25

GET $25 BACK!  
When you buy a carton 

of Bankers Box®  
Records Storage Boxes

Phone*: _______________________ Email: _________________________________

Place of Purchase*: _____________________________________________________

with 100 Days of Promotions

CELEBRATING



BOÎTES DE RANGEMENT R-KIVE® et STOR/FILE™

Bankers Box® R-KIVE® Boîte de  
rangement à usage intensif  (00725) 

• Construction la plus robuste avec des parois  
avant/arrière à triple épaisseur, des côtés à  
double épaisseur et un fond à double épaisseur

• Assemblage rapide et facile FastFold®

• Les poignées indéchirables facilitent le transport

• Les bords roulés offrent une plus grande solidité  
et permettent d’éviter les coupures

Bankers Box® STOR/FILE™ Boîte de  
rangement à usage occasionnel  (00772)

• Le couvercle est vendu attaché à la boîte pour  
éviter de le perdre, et se détache facilement lors  
de la première utilisation

• Utilisation régulière, construction standard qui  
offre une résistance à l’empilement moyenne ou  
pour une utilisation avec étagère

ARTICLE FORMAT DIMENSIONS COULEUR RÉSISTANCE À MATÉRIAUX CTN/QTÉ

FEL-00725 Lettre/Légal 10 x 12 x 15 po Similibois 850 lb 60% 12

FEL-00772 Lettre/Légal 10 x 12 x 15 po Blanc/Bleu 450 lb 60% 25

OBTENEZ UNE REMISE DE 25 $! 
Lorsque vous achetez un  

ensemble de boîtes de 
 rangement Bankers Box

Pour recevoir votre offre de remboursement par courrier postal : Envoyez l’original de la facture ou bordereau de livraison avec le formulaire ci-dessous.

Entreprise*:  ___________________________________________________________

Nom et titre*: ___________________________________________________________

Adresse*: ______________________________________________________________

Ville*: _________________________ Prov: _________  Code postal: ____________

©2017 Fellowes, Inc.

Envoyez à cette adresse: 
Rabais
Promo 41784-88
P.O. Box 250-F188
Pickering, ON  L1V 2R4

*RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
Soumettre ce formulaire avec votre facture originale ou un bordereau de livraison daté entre le 3 juillet et le 10 octobre 2017. Les soumissions doivent être reçues au 
plus tard le 10 novembre 2017. Les soumissions envoyées par la poste à une adresse autre que l’adresse indiquée sur ce formulaire ne seront pas acceptées. Conservez 
une copie de tous les documents envoyés pour vos dossiers et demandes de suivi. Fellowes ne sera pas responsable des soumissions perdues, volées, retardées, ou 
non délivrées. Les demandes incomplètes ou illisibles ne seront pas honorées. Cette offre est limitée à une remise par nom, société et adresse. Cette offre ne peut être 
cumulée à une autre offre promotionnelle ou offre spéciale ou un autre rabais Fellowes. Fellowes a le droit de limiter le nombre des remboursements à sa seule discrétion. 
Accordez-nous 6 à 8 semaines pour recevoir votre remboursement. L’offre est nulle là où Interdit par la loi. Offre limitée aux résidents du Canada.

Téléphone*: ____________________ Courriel: _______________________________

Lieu d'achat*: __________________________________________________________

Unité éligible Article N° Valeur de remise

BB Stor/File Lettre/Légal FEL-00725 25,00 $

 BB R-Kive Lettre/Légal, Similibois FEL-00772 25,00 $
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L’organisation simpli�éeMD 
depuis 1917

avec cent jours de promotions

NOUS CÉLÉBRONS NOS
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