✃

Économisez 5

$

à l’achat de 3

Cartes Carlton

Visitez carltoncards.ca pour trouver le magasin le plus près de chez vous

* Valide chez les détaillants participants seulement. Cartes Carlton individuelles seulement. Valeur minimale de chaque carte : 3,29 $. Offre valable sur les
marques Carlton Cards, American Greetings et Cartes Carlton. Offre NON valable sur les cartes Tender Thoughts, Today and Always et Gibson.

CONSOMMATEUR : Pour profiter de cette offre, imprimez ce coupon en noir et blanc ou en couleur et apportez-le et les trois cartes que vous désirez acheter à la caisse pour recevoir
5,00 $ de rabais. Limite d'un coupon par achat, par visite. Offre valable seulement au Canada. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre. Nul si reproduit ou interdit par la loi. Toute
autre utilisation constitue une fraude. Les lois provinciales peuvent exiger que le détaillant facture les taxes applicables sur la valeur totale des achats, avant réduction de la valeur du coupon.
La TPS, la TVQ et les taxes de vente harmonisée et provinciale sont incluses dans la valeur nominale là où applicable.

DÉTAILLANT : Cartes Carlton vous remboursera la valeur nominale du coupon et les frais de manutention convenus, si vous l’acceptez d’un consommateur, pour l’achat des marques
indiquées. Demander le remboursement de ce coupon dans tout autre contexte peut constituer une fraude et nous pourrons, à notre discrétion, annuler le coupon présenté. Le défaut de
présenter, sur demande, la preuve que suffisamment de stocks ont été achetés au cours des 90 jours précédents pour couvrir les coupons soumis annulera les coupons. Les coupons
soumis deviendront notre propriété. Le remboursement sera envoyé seulement au détaillant chez qui le coupon a été utilisé.

Pour remboursement, poster à : Cartes Carlton, C.P. 31 000, Scarborough (ON) M1R 0E7
Prend fin le 30 juin 2022

#StayConnected

17215318
Le coupon peut être imprimé en noir et blanc ou en couleur

