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Ce bon donne droit à un remboursement de 1,00$ sur n’importe quet flacon
d’un produit Suppléments pour enfants Treehouse . Il ne peut étre utilisé en
conjonction avec un autre bon ni à l’ achat d’un autre produit. Il est remboursable seulement au canada dans les magasins qui vendent les produits Suppléments pour enfants Treehouse . Un seul bon par achat. Ce bon est nul là où il
est interdit par la loi.
AU DÉTAILLANT : Si ce bon vous est présenté à l’ achat du produit spécifié, nous
vous en rembourserons ta valeur nominate et les frais de manutention usuels.
Toute autre demande de remboursement constitue une fraude. Vous devez
présenter sur demande les factures attestant l’achat de stocks suffisants (dans
les derniers 90 jours) pour justifier le nombre de bons à échanger, à défaut de
quoi nous pourrons, à notre discétion, annuler ces bons. Ces bons sont nuts et
non avenus s’ils sont présentés par l’intermédiaire d’agences extérieures, de
courtiers ou d’autres personnes qui ne sont pas des distributeurs attitrés de
nos produits à moins que nous les ayons dûment autorises à présenter des bons
pour remboursement. Les bons qui nous sont remis deviennent notre propiété. Valeur marchande 1/10¢. pour vous faire rembourser, envoyez vos bons à
WN Pharmaceuticals Ltd., C.P. 3000, Saint-Jean (N.-B.) E2L 4L3. La
$ TPS et la laxe de vente provinciale sont incluses dans la valeur du bon.
DATE D’EXPIRATION : 31 décembre 2015.
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