
B U I LT  F O R

SPEED

GET CA$H BACK!

SAVE 
UP TO

$70

Offer Valid September 1st - November 30th, 2018

BONUS
Get a FREE Swingline® Red 747 Full 
Strip Business Stapler with each 
mail-in-rebate received!

Item  
Number

Description
Rebate 
Amount

3381650027 Fusion™ 3000L 12" Laminator  $20 

3381650028 Fusion™ 3100L 12" Laminator  $30

3381650029 Fusion™ 5000L 12" Laminator  $50 

3381650261 Fusion™ 6000L 12" Laminator  $50

3381650262 Fusion™ 7000L 12" Laminator  $70

For machine purchases, to receive your rebate cheque, purchase any of the following: 3381650027, 3381650028, 3381650029, 3381650261 or 3381650262 between September 1st – November 
30th, 2018, and visit www.accorebates.ca to complete an online redemption form. Provide the following Proofs of Purchase: copy of the invoice/receipt showing store name/vendor, and all qualifying 
purchased items with products, pricing, product UPC code(s) (barcode) and dates of purchases circled or highlighted. You must purchase products listed on the flyer to qualify for the offer. Packing 
slips will not be accepted in place of invoices/receipts. One offer per purchase. Offer valid while supplies last. 

THIS IS NOT A STORE COUPON. All rebate forms must be received by December 15th, 2018. Claims received after this date will not be honoured nor receive a response. Limited to 
one (1) rebate submission per household per item purchased and 25 rebates/offers per household/address. By submitting the rebate form, you agree to comply with the terms of this 
offer. Officers, 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. Bonus items and product images may not be exactly as shown. ACCO Brands Canada reserves the right to substitute the giveaway product at its 
sole discretion and without prior notice. ACCO Brands Canada is not responsible for lost, stolen, damaged, illegible, or misdirected mail. Please allow up to 10-12 weeks for processing. 
Void where prohibited, taxed, or restricted by law. ©2018 ACCO Brands Canada.  C151_18_P

http://www.accorebates.ca/


Pour les achats de machines, et pour recevoir votre chèque de rabais, vous devez acheter n’importe lequel des produits suivants :  3381650027, 3381650028, 3381650029, 3381650261 ou 
3381650262 entre le 1er septembre et le 30 novembre 2018, visiter le www.accorebates.ca pour remplir le formulaire d’échange en ligne.  Vous devrez fournir les preuves d’achats suivantes :  une 
copie de la facture / du reçu en indiquant le nom du magasin / vendeur et tous les articles achetés admissibles en encerclant ou surlignant les produits, les prix, les codes CUP des produits (code à 
barres) et les dates d’achat.  Vous devez acheter les produits listés dans la circulaire pour bénéficier de l’offre.  Les bordereaux de livraison ne seront pas acceptés à la place des factures/reçus.  Une 
offre par achat.  Offre valable jusqu’à l’épuisement des stocks.

CECI N’EST PAS UN COUPON DE MAGASIN.  Tous les formulaires de remise doivent être reçus au plus tard le 15 décembre 2018.  Les réclamations reçues après cette date ne seront 
pas honorées et ne recevront pas d’accusé de réception.  Limitée à une(1) remise par foyer par article acheté et 25 rabais / offres par foyer / adresse.  En soumettant le formulaire de 
remise, vous acceptez de vous conformer aux conditions de cette offre.  Les directeurs, les employés, les familles, les agents ou les représentants d’ACCO Brands Canada inc. ne 
sont pas admissibles.  Offre valable uniquement sur les achats effectués au Canada et payables en dollars canadiens.  Ouvert aux résidents du Canada seulement.  Les éléments en 
prime et les images de produits peuvent ne pas être exactement tels qu’illustrés.  ACCO Brands Canada se réserve le droit de substituer le produit, et ce, à sa seule discrétion et, sans 
préavis.  ACCO Brands Canada ne peut être tenu responsable des envois perdus, volés, endommagés, illisibles ou mal acheminés. Le traitement peut prendre jusqu’à 10-12 semaines.  
Nul là où c’est interdit, taxé ou restreint par la loi.  © 2018 ACCO Brands Canada.  C151_18_P.

FABRIQUÉS POUR LA

V ITESSE

OBTENEZ DE L’ARGENT EN RETOUR !

ÉCONOMISEZ
JUSQU’À

70$

L’offre est en vigueur du 1er septembre et le 30 novembre 2018

Numéro de 
l’article 

Description
Montant du 

rabais

3381650027
Système de plastification FusionMC 

3000L de 12 po 
20 $ 

3381650028
Système de plastification FusionMC 

3100L de 12 po
30 $ 

3381650029
Système de plastification FusionMC 

5000L de 12 po
50 $

3381650261
Système de plastification FusionMC 

6000L de 12 po
50 $

3381650262
Système de plastification FusionMC 

7000L de 12 po
70 $

EN PRIME
Obtenez GRATUITEMENT une agrafeuse 
commerciale à bande complète rouge 747 
Swingline® à la réception de chaque remise 
postale reçue!

http://www.accorebates.ca/
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