
la salsa Avec de Gros Morceaux PACEMD

Pour aider les opérateurs, nous offrons

4,00 $ de rabais

8,00 $ de rabais

Valide sur les achats effectués entre le 

1er juillet et le 30 septembre 2022

* CONDITIONS :

Cette offre est soumise aux conditions indiqué au bas de la page*

Toutes les demandes de rabais doivent être reçues avant le 31 octobre 2022.

• L'offre expire le 30 septembre 2022.
• Cette offre de rabais s'applique uniquement aux restaurateurs indépendants de la 

restauration situés au Canada. Non applicable aux distributeurs, chaînes ou comptes 
contractuels.

• Les chèques seront libellés à l'ordre des entités commerciales uniquement, et non à des 
particuliers.

• S'applique uniquement aux produits PACE achetés entre le 1er juillet 2022 et le 30 
septembre 2022.

• Limite d'une demande de remboursement par emplacement d'exploitant. Remise 
maximale autorisée de 1000 $ par emplacement.

• Les opérateurs doivent conserver des copies des factures des distributeurs (indiquant les 
produits éligibles achetés) pour les soumettre avec un formulaire de réclamation original. 
Les factures manuscrites ne seront pas acceptées. Doit soumettre la facture originale ou 
une copie de la facture originale.

• Toutes les soumissions doivent être oblitérées ou reçues au plus tard le 31 octobre 2022. 
Campbell’s Service Alimentaire n’est pas responsable des soumissions perdues, en retard 
ou mal acheminées.

• Offre valable uniquement pour les opérateurs situés au Canada. Nul là où il est interdit, 
imposé ou restreint.

• Cette offre de rabais ne peut être jumelée à aucune autre offre sur les mêmes articles au 
cours de la même période.

• Les produits abandonnés ne sont pas éligibles à l'offre de remise.
• Ce rabais ne peut être cédé ou transféré par un opérateur.
• Les distributeurs ne peuvent pas réclamer au nom des opérateurs
• La remise est valable uniquement pour les achats effectués auprès des distributeurs 

de services alimentaires.
• Comptez 4 à 6 semaines pour la réception de la remise.

MARQUE CODE PRODUIT DESCRIPTION FORMAT 
D’EMBALLAGE

RABAIS MONTANT 
EN $ PAR CAISSE

# DE CAISSES 
ACHETÉES

PACEMD 34170 Salsa Avec de Gros Morceaux Moyenne 4 x 3.7 L 8,00 $

PACEMD 34070 Salsa Avec de Gros Morceaux Douce 4 x 3.7 L 8,00 $

PACEMD 19670 Salsa Avec de Gros Morceaux Moyenne 2 x 3.7 L 4,00 $

PACEMD 19675 Salsa Avec de Gros Morceaux Douce 2 x 3.7 L 4,00 $

ENVOYEZ MON REMISE À (veuillez écrire lisiblement)

NOM DE L’ENTERPRISE

PRÉNOM NOM DE FAMILLE TITRE

ADRESSE MUNICIPALE (PAS DE CASE POSTALE) VILLE CASE POSTALPROVINCE COUNTRY

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL (POSTE) ADRESSE DE COURRIEL

DISTRIBUTEUR VILLE CASE POSTALPROVINCE COUNTRY

Envoyez ce formulaire original dûment rempli ainsi qu’une preuve d’achat par courriel à 
solutions@campbellsfoodservice.ca. Si vous avez des questions concernant ce rabais ou des produits, 
veuillez communiquer avec votre représentant commercial ou composer le 1 800 461 7687.

(     )34170
34070

(     )19670
19675

PA-42022-B-11


