
Tourtière aux Légumes Chana Masala

REMBOURSEMENT DE 5 $ PAR 
CAISSE SUR UNE SÉLECTION DE 
48 OZ. SOUPES EN CONSERVE.
Valide du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023

JUSQU’À 500 $
en valeur

Canne ouverte,
épargne ouverte.

Pleins feux sur les recettes
Ajoutez de la saveur, économisez temps de travail et faites bonne impression 

en utilisant de la soupe en conserve comme ingrédient.

Soupe en conserve :
un héros du speed-scratch

Découvrez notre série de 
vidéos dès aujourd’hui sur

Série de vidéos 
Derrière nos lignes

Découvrez notre série de vidéos dès aujourd’hui sur campbellsfoodservice.ca/fr

48 OZ. SOUPE – PROMOTION

Poêlée de gnocchis

https://www.campbellsfoodservice.ca/fr/
https://www.campbellsfoodservice.ca/fr/recipe/tourtire-aux-lgumes/
https://www.campbellsfoodservice.ca/fr/recipe/chana-masala-2/
https://www.campbellsfoodservice.ca/fr/behind-our-lines/video/la-soupe-en-conserve-la-vedette-du-plat-maison/
https://www.facebook.com/CampbellsFoodserviceCanada/
https://www.linkedin.com/showcase/campbells-foodservice-canada/
https://www.instagram.com/campbells_fs/
https://www.campbellsfoodservice.ca/fr/derriere-nos-lignes/
https://www.campbellsfoodservice.ca/fr/recipe/pole-de-gnocchis-aux-saucisses/


Nombre de cas     Nom du produit Code de l’article Réclamations

Tomate classique de Campbell’sMD  – Boîte de 48 oz 00016

Légumes classique de Campbell’sMD – Boîte de 48 oz  27334

Crème de poulet classique de Campbell’sMD – Boîte de 48 oz 01036

Consommé de bœuf classique de Campbell’sMD – Boîte de 48 oz 27295/28493

Poulet avec riz classique de Campbell’sMD – Boîte de 48 oz 27027

Minestrone classique de Campbell’sMD –  Boîte de 48 oz 27250

Crème de céleri classique de Campbell’sMD  – Boîte de 48 oz 01166

Crème d’asperges classique de Campbell’sMD  – Boîte de 48 oz 01206

Nouilles au poulet classique de Campbell’sMD – Boîte de 48 oz 01256

Crème de Champignons classique de Campbell’sMD  –  Boîte de 48 oz 01266

Bouillon de poulet classique de Campbell’sMD – Boîte de 48 oz 28197

Crème de brocoli classique de Campbell’sMD – Boîte de 48 oz 27296

Tomate classique de Campbell’sMD (réduite en sodium) – Boîte de 48 oz 18987

ENVOYER MON RABAIS À (écrire en caractères d’imprimerie)

PRÉNOM NOM TITRE

ADRESSE MUNICIPALE (PAS DE CASE POSTALE) VILLE PROVINCE CASE POSTALE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL (POSTE) ADRESSE COURRIEL

DISTRIBUTEUR VILLE PROVINCE MONTANT DU RABAIS

• L’offre expire le 31 mars 2023.
• Cette offre de rabais s’applique uniquement aux  exploitants de services alimentaires 

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 de 48 oz applicables achetés entre le 1er novembre 

2022 et le 31 mars 2023.
• Limite d’une demande de remboursement par emplacement d’exploitant.  Rabais 

minimum requis de 50 $ par emplacement pour participer. Remise maximale autorisée 
de 500 $ 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 30 avril 2023. 
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.

• Les sièges sociaux ne s’appliquent pas au rabais. Toutes les soumissions doivent être 
faites par les opérateurs uniquement. Les soumissions du siège social ne seront pas 
acceptées.

• 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.

Remboursement de 5 $ par caisse sur une sélection de 48 oz. Soupes en conserve.
Jusqu’à 500 $ en valeur. Valide du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023

Clé des réclamations

POSTER MON REMISE À

Campbell’s ® 48 oz. les soupes offrent de la valeur, de la variété et de la polyvalence. De nos soupes classique à 
celle réduit en sodium, nous avons la bonne soupe, peu importe vos besoins. Prenez la soupe au-delà du bol et 
dans les possibilités complètes du menu. 
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TERMES ET CONDITIONS :

Envoyez ce formulaire original rempli et la preuve d’achat (voir conditions générales) à : 48 oz. Rabais d’hiver, PO Box 39, Brampton, ON L6V 2K7 ou courriel à 
solutions@campbellsfoodservice.ca. Pour toute question concernant ce rabais ou les produits, veuillez appeler votre représentant commercial ou appeler le 1-800-461-7687.

Découvrez notre série de vidéos dès aujourd’hui sur campbellsfoodservice.ca/fr

48 oz. SOUPE – PROMOTION

VégétalienSource de 
fibres

Pauvre en sel :
Contient au plus 650 mg 
de sodium par portion.

Pauvre en sel :
Contient au plus 480 mg 
de sodium par portion.

Faible 
en gras

Sans glutenMontre de 
calories

Végétarien

mailto:solutions@campbellsfoodservice.ca
https://www.campbellsfoodservice.ca/fr/
https://www.facebook.com/CampbellsFoodserviceCanada/
https://www.linkedin.com/showcase/campbells-foodservice-canada/
https://www.instagram.com/campbells_fs/
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