
Purchase of qualifying product from an authorized Canadian office retailer only to be made between July 1 to August 31, 2019 and claims to be 
submitted no later than Sept 30, 2019. Please allow until October 31, 2019 for delivery.
To be eligible, each online rebate form must include proof of purchase (as per above). 3M Canada assumes no responsibility for late, lost, 
misdirected, damaged, illegible, postage-due mail, or non-complying rebate forms. 3M employees and members of their immediate families, 
retailers, distributors, dealers, warehouse facilities and their employees are not eligible to participate. All rebate forms and their accompanying 
documentation become the property of 3M Canada and will not be returned. For your records, keep copies of all documentation submitted for 
this offer. Return of product will invalidate this offer. Offer good in Canada only. Offer is limited to end-user purchasers of the qualifying 
product only. Limit of one bonus product per person and/or address. Offer void where prohibited or restricted. 3M Canada reserves the right 
to substitute the giveaway product at its sole discretion and without prior notice. Offer is available only in accordance with these terms. By 
submitting this electronic rebate form, you confirm that you agree to comply with the terms of this offer. Bonus items and product images may 
not be exactly as shown. 3M will not be responsible for any failure or malfunction relating to this promotional website; for any technical 
malfunction or other problems relating to the telephone network or lines, computer on-line systems, servers, access providers, computer 
equipment or software; for the failure of any rebate form to be received 3M for any reason including, but not limited to, technical problems or 
traffic congestion on the Internet; or any combination of the above. 3M will not be responsible for rebate entries lost, misdirected or delayed 
for any reason whatsoever. If, in 3M’s sole opinion, there is any suspected or actual evidence of electronic or non-electronic tampering with 
any portion of this promotion, or if technical difficulties compromise the integrity of the promotion, 3M reserves the right to void suspect 
entries and/or terminate the promotion.

3M, Post-it, Scotch, the plaid design, Magic, Command, Scotch-Brite, and Nexcare are trademarks of 3M. Used under license in Canada.

©2019, 3M. All rights reserved.

To redeem, please visit:  
http://bit.ly/JulyPost-itExtremeSocks

Purchase $50.00** worth of Post-it® products and receive a BONUS 
pair of Post-it® Extreme Socks.

Promotional Dates: July 1 to August 31, 2019
Submitted by: September 30, 2019
Please allow until October 31, 2019 for delivery. 

**Before tax and after applicable discounts.

Qualifying Products:  All Post-it® products.

http://bit.ly/JulyPost-itExtremeSocks


Dates de la promotion : Du 1e jeuillet au 31 août 2019
Soumettre avant le : 30 septembre 2019
La livraison sera effectuée d’ici le 31 octobre 2019

**Avant les taxes et après les remises applicables. 

Produits admissibles :  Tous les Feuillets Post-it® 

L’achat du produit admissible doit être effectué auprès de Distributeur de fournitures pour le bureau canadien uniquement entre le 1er jeuillet
2019 au 31 août 2019 et les demandes doivent être soumises le 30 septembre 2019 au plus tard. Veuillez nous accorder jusqu’au 31 octobre 
2019 pour la livraison.
Pour être admissible, chaque formulaire de remise en ligne doit être accompagné d’une preuve d’achat (voir ci-dessus). Les employés de 3M 
ainsi que les membres de leur famille immédiate, les détaillants, les distributeurs, les distributeurs autorisés, les entrepôts et ceux qui y 
travaillent ne sont pas admissibles à cette promotion. Tous les formulaires de remise ainsi que la documentation connexe deviennent la 
propriété de la Compagnie 3M Canada et ne seront pas retournés. Veuillez conserver des copies de toute la documentation soumise dans le 
cadre de cette offre pour vos dossiers. Le retour du produit annule cette offre. Offre valide au Canada seulement.   Limite de un produit en 
prime par personne et/ou adresse.  L’offre s’adresse uniquement aux acheteurs utilisateurs finaux des produits admissibles seulement. Elle est 
non valide là où la loi l’interdit ou là où elle est soumise à des restrictions. La Compagnie 3M Canada se réserve, à sa seule discrétion et sans 
préavis, le droit de remplacer la prime. L’offre est valable uniquement conformément aux présentes modalités. En envoyant ce formulaire de 
remise électronique, vous acceptez de respecter les modalités de cette offre. Les articles et les produits en prime ne sont pas toujours 
identiques à ceux illustrés. 3M ne peut être tenue responsable de toute défaillance du site Web de la présente promotion, de toute 
défectuosité technique ou de tout autre problème lié au réseau et aux lignes téléphoniques, aux systèmes informatiques en ligne, aux serveurs, 
aux fournisseurs de services, au matériel informatique ou aux logiciels, du fait de ne pas recevoir les formulaires de remise, quelle qu’en soit la 
raison, y compris, mais sans s’y limiter, les problèmes techniques ou d’achalandage sur Internet, ou toute combinaison des éléments 
précédemment mentionnés. 3M n’est pas responsable des formulaires de remise perdus, mal acheminés ou livrés en retard pour quelque 
raison que ce soit. Si, à son avis, 3M suspecte ou confirme toute fraude électronique ou non électronique touchant une partie de la présente 
promotion, quelle qu’elle soit, ou si des difficultés techniques compromettent l’intégrité de la promotion, 3M se réserve le droit d’exclure tout 
formulaire suspect et/ou de mettre fin à la promotion.

3M, Post-it, Scotch, Magic, Command, Scotch-Brite et Nexcare sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. 

© 2019, 3M. Tous droits réservés.

S'il vous plaît visitez:
http://bit.ly/JulyPost-itExtremeSocksFR

Achetez pour 50 $ ** de Feuillets Post-it® et recevez en PRIME des 
chaussettes Post-it® Extrême

http://bit.ly/JulyPost-itExtremeSocksFR
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