Kids Supplements

Suppléments pour enfants

SAVE 1
$

on any Treehouse™ Kids Supplement

This coupon entitles purchaser to $1.00 off one bottle of any Treehouse Kids
Supplements product. Not valid with any other products nor with any other
discount coupon on WN Pharmaceuticals Ltd. products. Coupon is redeemable
only at locations where Treehouse™ Kids Supplements are sold. Limit of one
coupon per purchase. Offer is good only in Canada. Void where prohibited by law.
TO THE DEALER: Upon presentation of this coupon by your customer toward the
purchase of the specified product, we will reimburse you the face value of the
coupon plus regular handling. Application for redemption on any other basis may
constitute fraud. Invoices showing purchases of sufficient stock (in the previous 90 days) to cover all coupons submitted for redemption must be presented
on request. Failure to do so will, at our option, void those coupons. Coupons will
not be honoured and will be void if presented through outside agencies, brokers
and others who are not retail distributors of our merchandise unless specifically authorized by us to present coupons for redemption. When submitted for
redemption, this coupon becomes our property. Cash value 1/10¢. For redemption, mail to: WN Pharmaceuticals Ltd., P.O. BOX 3000, Saint John, NB, E2L 4L3.
GST and Provincial Sales Tax where applicable is included in the coupon value.

ÉCONOMISEZ
1$
sur les suppléments
pour enfants TreehouseMC

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.
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Treehouse logo™ is a trademark of the Corus™ Entertainment group of companies. Max & Ruby © Rosemary Wells Licensed by Nelvana Limited. NELVANA
is a registered trademark of Nelvana Limited. CORUS is a trademark of Corus
Entertainment Inc. Franklin™ Kids Can Press Ltd. Franklin characters © 1986
Paulette Bourgeois & Brenda Clark. All related logos ™ Corus Entertainment Inc.
group of companies. All rights reserved.
Le logo de TreehouseMC est une marque de commerce du groupe de societés
CorusMC Entertainment. Tous droits réservés. BenjaminMD Kids Can Press Ltd.
Tous les personnages de «Benjamin» © 1986 Paulette Bourgeois & Brenda
Clark. Tous les logos connexes sont des marques de commerce de Corus Entertainment Inc. ou ses sociétés affiliées.
Tous droits réservés. Max & Ruby © Rosemary Wells. NELVANA et CORUS sont des
marques commerciales de Corus Entertainment Inc. Tous Droits Réservés.
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EXPIRY DATE: December 31, 2017.
DATE D’EXPIRATION : 31 décembre 2017.
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