Brand Culture Marketing & Promotions
14-5250 Satellite Drive, Mississauga, Ontario L4W 5G5
T: 905 361 0305 F: 905 629 9305
REVISION:

FA

DATE: OCTOBER 22, 2018

DOCKET: CS18-063

CLIENT: Campbell‘s

COLOUR: CMYK

PROJECT: Pepperidge Farm Puff Pastry

TRIM SIZE: 8.5” x 11”

DESCRIPTION: Rebate Sheet - FRENCH
CONTACT: Barbara MacDonald

BLEED SIZE: 8.75” x 11.25”
DATE REQUIRED: 2018

LIVE AREA: n/a

®

Pâte feuilletée
OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE : RABAIS DE 4 $ SUR UNE CAISSE*
Valide du 12 novembre - au 31 décembre 2018

Chaussons de pâte feuilletée
fourrés au chocolat

Pizza à la pâte feuilletée

Strudel au pommes

Offre valide uniquement sur les achats faits entre le 12 novembre 2018 et le 31 décembre 2018.
Les commandes maximum est 100 caisses. Sous réserve des modalités ci-dessous*. La date limite
pour les demandes de rabais est le 31 janvier 2019, et doit être estampées par la poste à cette date.
DESCRIPTION DU PRODUIT

Pâte feuilletée Pepperidge Farm®

FORMAT D’EMBALLAGE

CODE DE PRODUIT

20 boîtes de 350 g

18463

NBRE DE CAISSES ACHETÉES

VEUILLEZ POSTER MON RABAIS À (prière d’écrire lisiblement en lettres moulées) :
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

PRÉNOM

NOM DE FAMILLE

ADRESSE MUNICIPALE (PAS DE CASE POSTALE)

VILLE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE BUREAU (POSTE)

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

DISTRIBUTEUR

VILLE

TITRE

PROVINCE

PROVINCE

CODE POSTAL

CODE POSTAL

PAYS

PAYS

©2018 La Compagnie Campbell du Canada.

* TERMES ET CONDITIONS
A L’offre prend fin le 31 décembre 2018.
B Ce rabais s’adresse uniquement aux exploitants de services alimentaires. Cette offre n’est pas valide pour les
distributeurs, les chaînes, les groupes d’achat et les comptes contractuels.
C Les chèques seront faits au nom de personnes morales seulement et non d’individus.
D L’offre s’applique uniquement à la pâte feuilletée Pepperidge Farm® achetée entre le 12 novembre 2018 et le 31 décembre 2018.
E Limite de une (1) demande de rabais par établissement de l’exploitant.
F Les exploitants doivent garder des copies des factures du distributeur (montrant les produits admissibles achetés), qui devront
être envoyées avec le présent formulaire de demande original. Les factures écrites à la main et les rapports de distributeur sur
la rotation des stocks ne seront pas acceptés. Seule la facture originale ou une copie de la facture originale sera acceptée.
G La date limite pour les demandes de rabais est le 31 janvier 2019, le cachet de la poste faisant foi. Services

alimentaires Campbell’s n’est pas responsable des demandes perdues, en retard ou mal acheminées.
H L’offre est réservée aux exploitants établis au Canada. Elle est nulle là où la loi l’interdit ou impose des restrictions;
et où elle est assujettie à l’impôt.
I Cette offre de rabais ne peut être combinée à aucune autre offre s’appliquant aux mêmes articles durant la même période.
J Les produits sans suite ne sont pas admissibles à l’offre de rabais.
K L’exploitant n’est pas autorisé à attribuer ou à transférer le rabais.
L Les distributeurs ne peuvent pas demander le rabais au nom des exploitants.
M Le rabais est valide pour les achats faits auprès de distributeurs de services alimentaires seulement.
N Veuillez prévoir de quatre (4) à six (6) semaines pour la réception du rabais.

Veuillez envoyer ce formulaire original dûment rempli et une preuve d’achat (voir les modalités) à l’adresse :

Rabais Pepperidge Farm, C. P. 39, Brampton (Ontario) L6V 2K7 ou par courriel à
solutions@campbellsfoodservice.ca. Pour toute question concernant ce rabais ou des
produits, communiquez avec votre représentant ou composez le 1 800 461 7687

Visitez campbellsfoodservice.ca pour ces recettes et plus.

