UNE
RÉCOMPENSE
FUMANTE

Obtenir une remise pouvant atteindre 20 $
Achetez au moins 2 livres de propulseur Alliant
Powder® et obtenez une remise de 2 $ par livre, sous la
forme d'une carte prépayée Visa®.

alliantpowder.com

*Maximum de 10 livres
VOIR L'ENDOS POUR LES CONDITIONS. Les achats admissibles doivent avoir été effectués entre le 1er mars et le 30 juin 2018.

Une récompense fumante

Achetez au minimum 2 livres de propulseur Alliant Powder® et recevez une remise de 2 $ par livre, sous la
forme d'une carte Alliant Powder Visa® prépayée.
Valide pour les achats fait du 01/03/18 au 30/06/18. Les matériaux associés au rabais doivent être téléversés ou envoyés avec un cachet de la poste d'avant le 31/07/18.

Soumission en ligne - https://promotions.vistaoutdoor.com
IMPORTANT : Faires des photocopies de votre demande pour vos dossiers. Pour connaître le statut de votre demande, vous pouvez visiter notre site en tout temps
à l'adresse https://promotions.vistaoutdoor.com ou encore nous appeler sans frais au (800) 998-8758, du L-V 7 am à 7 pm HC (jours fériés aux É.-U. exclus)

Pour soumettre par la poste, complétez les étapes 1 à 4 :

1. Saisissez vos renseignements personnels.
NOM ____________________________________________

ADRESSE _____________________________________________

TÉLÉPHONE __________________________________________

VILLE ________________________________________________

COURRIEL ____________________________________________

ÉTAT ___________________ CODE POSTAL _______________

o

En cochant cette case, je choisis de recevoir des courriels périodiques concernant de nouveaux produits et des offres spéciales de Alliant Powder et d'autres sociétés de Vista™ Outdoor.
Politique de confidentialité de Vista Outdoor : https://vistaoutdoor.com/privacy-policy/.

2. Saisissez le numéro de code à barres PUC se trouvant sur l'emballage 3. Inclure le reçu de caisse d'origine identifiant le magasin et/

du produit.
PUC __________________________________________Qté______
PUC __________________________________________Qté______
PUC __________________________________________Qté______
PUC __________________________________________Qté______
Si vous avez d'autres CUP, servez-vous d'un
autre bout de papier et ajoutez-le au présent
formulaire de remise.

Exemple

ou la facture détaillée avec la date d'achat, le nom/emplacement
du magasin, le prix d'achat et les articles pertinents encerclés.
Où cet achat a-t-il été effectué?

o

En magasin

o

En ligne

4. Envoyer les documents requis avant le 31/07/18 à :
Promotions Alliant Powder
Offre no 1203-38
PO BOX 750643
El Paso, TX 88575-0643

La valeur monétaire de l'échange est de 1/100 de 1 cent. Remise d'un maximum de 20 $ versée sous la forme d'une carte Visa Alliant Powder prépayée pour chaque achat
admissible pour les résidents des États-Unis et sous la forme d'un chèque en devise américaine pour les résidents du Canada. Échange limité à dix (10) livres par achat
admissible par adresse. Les cartes Visa prépayées sont émises par la MetaBank®, un membre du FDIC, conformément à une licence de Visa U.S.A. Inc. Cette carte n'as
pas d'accès monétaire et peut être utilisée chez n'importe quel marchand acceptant les cartes de débit Visa. Carte valide jusqu'à la date d'expiration indiquée sur le devant
de la carte. L'achat doit avoir été effectué entre le 1er mars et le 30 juin 2018; les formulaires de demande de remise et les documents requis doivent être envoyés avant
le 31 juillet 2018, le cachet de poste faisant foi. Les clients doivent soumettre un formulaire de demande de remise accompagné des codes à barres CUP découpés des
emballages des produits, du reçu de la caisse original et/ou de la facture de vente détaillée et datée. Veuillez allouer de 6 à 8 semaines pour la livraison. Les demandes de
clubs, groupes et organisations seront considérées comme nulles et ne seront pas honorées, reconnues ou renvoyées. Les achats effectués par l'entremise de Experticity®
ou d'un autre programme de rabais Vista Outdoor ou destiné aux employés sont exclus. Le matériel de demandes non conformes demeurera sans réponse. Aucun formulaire
de remise dupliqué ou reproduit ne sera honoré (formulaire de demande de remise en ligne acceptable). Nul là où interdit et sujet à toutes les lois. Offre valide aux États-Unis
et au Canada. Remise versée sous la forme d'une carte Visa prépayée Alliant Powder avec fonds en devise américaine seulement. Les demandes de remise de résidents
du Canada seront honorées par chèque, pas par carte prépayée Visa. Les chèques de remise envoyés par la poste aux adresses canadiennes seront en devise américaine
uniquement. Cette remise ne peut pas être combinée à une autre offre ou un autre coupon concernant le même produit. Alliant Powder pourrait modifier les modalités du
programme en tout temps. Sujet à la disponibilité du produit; les quantités sont limitées.

