Greeting and Meetings
and Mailings, Oh My!

Receive a

25

Vanilla Prepaid $
Mastercard
®

with the purchase of $75
of qualifying products

Visit www.averypromotions.ca to redeem.
Coupon Code: Q1Q2BIZ2019
Offer ends June 30, 2019. Claims must be
submitted by July 31, 2019.

Qualifying Products:
Specialty Labels: 22807
Mailing Labels: 5938, 5939, 5160, 5162, 5165, 5163, 5167, 5168, 5963, 7664, 8165
Name Badges: 5392, 5395, 5895, 41006, 41008, 74471, 74710, 78617
Card Products: 5305, 5309, 5371, 8371, 38871, 38873, 55871, 8376
Indexes/Dividers: 11436, 11437, 11446, 11447, 11840, 11841, 11842, 11843, 11844,
11845, 11846, 11847, 14438, 14439, 16740, 16741
Filing Labels: 5366, 5766, 6505, 73529, 74756, 74757, 74762, 74763, 74764, 74765
Binders: 15767, 79604, 79606, 79692, 79693, 79695,79704, 79706, 79770, 79771,
79772, 79773, 79774,79775, 79776, 79777, 79778, 79792, 79793, 79795
Highlighters: 24091
Permanent Markers: 86211
Industrial/Heavy Duty: 6576, 60501, 60502, 60503, 60504, 60505, 60506
To qualify for the $25 CAD mail-in rebate, you must purchase a minimum of $75
(seventy-five) CAD (before tax) of the qualifying products listed in this flyer
between January 1, 2019 – June 30th, 2019. To redeem the offer, go to www.
averypromotions.ca and follow the on-screen redemption instructions. To be
eligible, your claim must be accompanied by the original product package UPC(s)
and original sales receipt(s)/Invoice related to the qualifying purchase. Online
claims (including all Documentation) must be received through the website by
July 1, 2019. If you are mailing-in your claim and documentation, it must be
postmarked by July 17, 2019 and received by no later than July 31, 2019. Mail-in
claim must include the redemption key provided after basic information has been
entered on www.averypromotions.ca.
Avery Products (Canada) assumes no responsibility for late, lost, misdirected,
damaged, delayed, illegible, incomplete or otherwise non-complying claims and/
or documentation (all of which will be void. Only original documentation will be
accepted. No duplication, reproduction or facsimiles. All claims and
documentation become the property of Avery and will not be returned. Keep
copies of all submitted material for your records. If you qualify for the offer,
please allow 12 weeks to receive your $25 CAD Prepaid Credit Card by mail.
Vanilla Prepaid Mastercard® is issued by Peoples Trust Company under licence
by Mastercard® International Incorporated. Mastercard® is a registered
trademark, and the circles design is a trademark of Mastercard® International
Incorporated. Offer void where prohibited by law. Offer limited to residences of
Canada only. Avery does not sell, rent or trade personal information data with
others. The information you provide is for Avery’s use only to fulfill this offer and
for marketing to you by Avery if you so elect. ©Avery Products Corporation. All
rights reserved. Avery and all other Avery brands, product names and codes are
trademarks of Avery Products Corporation. ©

Free and easy Avery® Templates & Software at avery.ca

Salutations, convocations
et expéditions... Avery a
les solutions!

Recevez une

Carte Cadeau
Prépayée Vanilla
Mastercard
MD

avec l’achat de 75 $ des
produits admissibles

25

$

Pour obtenir la carte-cadeau,
visitez le www.averypromotions.ca
Code de promotion: Q1Q2BIZ2019

L’offre prend fin le 30 Juin 2019. Les demandes doivent être
reçues au plus tard le 31 juillet 2019.

Produits admissibles :
Étiquettes spéciales : 22807
Étiquettes d’adresse : 5938, 5939, 5160, 5162, 5165, 5163, 5167, 5168, 5963,
7664, 8165
Insignes d’identification : 5392, 5395, 5895, 41006, 41008, 74471, 74710, 78617
Cartes : 5305, 5309, 5371, 8371, 38871, 38873, 55871, 8376
Index et intercalaires :11436, 11437, 11446, 11447, 11840, 11841, 11842, 11843,
11844, 11845, 11846, 11847, 14438, 14439, 16740, 16741
Étiquettes de classement : 5366, 5766, 6505, 73529, 74756, 74757, 74762,
74763, 74764, 74765
Reliures : 15767, 79604, 79606, 79692, 79693, 79695,79704, 79706, 79770,
79771, 79772, 79773, 79774,79775, 79776, 79777, 79778, 79792, 79793, 79795
Surligneurs : 24091
Marqueurs permanents : 86211
Robustes et industriels : 6576, 60501, 60502, 60503, 60504, 60505, 60506
Pour avoir droit à cette prime de 25 $ CA remise par la poste, votre achat de produits
admissibles (énumérés dans le présent dépliant) doit totaliser au moins 75 $ CA
(soixante-quinze dollars) avant les taxes et être effectué entre le 1er janvier 2019 et le 30
juin 2019. Afin de profiter de la promotion, rendez-vous à l’adresse www.
averypromotions.ca/fr et suivez les instructions à l’écran. Pour que votre demande soit
admissible, vous devrez fournir le ou les codes CUP des emballages originaux des
produits ainsi que les reçus ou factures d’achat originaux des produits admissibles. Toute
demande faite par le site Web doit être transmise (documentation afférente comprise) au
plus tard le 1er juillet 2019. Toute demande envoyée par la poste (documentation
afférente comprise) doit être oblitérée au plus tard le 17 juillet 2019 et reçue le 31 juillet
2019 au plus tard. Une demande postée doit indiquer la clé de remise fournie une fois les
renseignements de base saisis à l’adresse www.averypromotions.ca/fr.
Produit Avery (Canada) n’assume aucune responsabilité de toute demande qui arrive en
retard ou qui est perdue, mal acheminée, endommagée, retardée, illisible, incomplète ou
autrement non conforme aux critères d’admissibilité. Dans tous les cas, la demande sera
jugée irrecevable. Seuls les originaux sont acceptés. Les duplicata, photocopies et
télécopies seront refusés. Toutes les demandes et les documents afférents deviendront
la propriété d’Avery et ne seront pas retournés. Veuillez ainsi conserver des copies des
documents soumis pour vos dossiers. Si vous êtes admissible, prévoir un délai de 12
semaines pour recevoir votre carte de crédit prépayée d’une valeur de 25 $ CA par la
poste. La carte prépayée Vanilla MastercardMD est émise par la Compagnie de Fiducie
Peoples en vertu d’une licence accordée par MastercardMD International Incorporated.
MastercardMD est une marque déposée et le concept de cercles est une marque de
commerce de Mastercard International Incorporated. L’offre est nulle là où la loi l’interdit.
L’offre s’adresse aux résidents canadiens seulement. Avery ne vend pas, ne divulgue pas
et ne fournit pas de renseignements personnels à quiconque. Les renseignements que
vous donnerez ne serviront que dans le cadre de cette promotion d’Avery et à des fins de
marketing, si vous y consentez. © Avery Products Corporation. Tous droits réservés.
Avery et toutes les autres marques et tous les noms et codes de produits Avery sont des
marques de commerce d’Avery Products Corporation. ©

En ligne

Hors ligne

Mobile

Logiciel et gabarits d’Avery sont gratuits et faciles à utiliser et disponible à avery.ca

