FORMULAIRE OFFICIEL DE GARANTIE DE REMBOURSEMENT
Rasoirs Gillette®, satisfaction garantie ou argent remis
Vous n’êtes pas complètement satisfait de nos rasoirs Gillette*?
Nous vous rembourserons†, peu importe la raison.
Pour recevoir un remboursement complet sous forme
de carte prépayée, veuillez nous faire parvenir ces
documents dans les 90 jours suivant l’achat :
1) Ce formulaire officiel de garantie de remboursement
dûment rempli;
2) Le code à barres CUP original du rasoir Gillette
que vous avez acheté;
3) Le reçu de caisse original dont la date se situe entre
le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019, sur lequel l’achat
en question et le prix sont encerclés.
À:
Gillette Money-Back Guarantee
Dép. BA
C.P. 10668
Thunder Bay (Ontario) P7B 6V1
Veuillez écrire lisiblement : l’envoi de la carte dépendra de l’exactitude de l’adresse fournie.

Prénom

Nom de famille

Adresse
Ville

Appartement
Province

Code postal

Date de naissance (MM/AA)
Motif de l’insatisfaction (facultatif) :

* Rasoirs sélectionnés :
4740065887 Gillette ProGlide Flexball Power, 4740065875 Gillette ProShield, 4740065880 Gillette ProShield Chill, 4740065919 Gillette
ProGlide Flexball, 4740066216 Gillette Fusion Power, 4740066212 Gillette Fusion, 4740065894 Gillette Mach3 Turbo, 4740066180
Gillette Mach3 Classic, 4740066174 Gillette3, 4740066169 Gillette5, 4740065867 Gillette Sensor5, 4740004474 Gillette Mach3
Sensitive, 4740004472 Gillette Mach3 Smooth, 4740066225 Gillette Sensor3 Cooling, 4740066508 Gillette SkinGuard 1 u, 4740066506
et 4740066507 Gillette SkinGuard 2 u.
† MODALITÉS DE PAIEMENT SUPPLÉMENTAIRES
Remboursement sous forme de carte prépayée. Limite d’un remboursement par nom, foyer ou adresse. L’offre s’adresse aux résidents du Canada, âgés de 19 ans et plus.
L’offre est valide pour les produits achetés entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019. La demande de remboursement doit être oblitérée moins de 90 jours après l’achat. La carte
prépayée est acceptée partout où les cartes MasterCard® sont acceptées. Non échangeable contre un montant en argent ni utilisable dans les guichets automatiques ou les
distributeurs d’essence. La carte expire 6 mois après sa date d’émission. Des modalités relatives à la carte prépayée s’appliquent. Seules les adresses postales canadiennes officielles
sont acceptées. Aucune boîte postale autorisée. L’utilisation de plusieurs adresses pour obtenir des remboursements supplémentaires constitue une fraude et peut se traduire par
une poursuite en justice. Les demandes multiples ne seront ni acceptées ni retournées. Le remboursement se limite au prix d’achat, moins la valeur des bons ou des rabais appliqués,
plus les taxes applicables et les frais postaux de première classe. Le remboursement exclut tout dommage accidentel ou indirect, toute négligence, toute responsabilité stricte et
toute autre théorie juridique. Le formulaire officiel de garantie de remboursement doit accompagner votre demande. Si le reçu de caisse original daté et le code CUP original ne sont
pas inclus dans la demande de remboursement, le prix de l’achat ne sera pas remboursé. Toute reproduction, modification, vente ou tout échange ou achat de ce formulaire officiel
ou de la preuve d’achat sont interdits. Vous devez présenter une preuve d’achat du produit que vous avez acheté. Aucune demande de groupes, de clubs ou d’organisations ne sera
acceptée. Les demandes de remboursement incomplètes ne seront pas traitées. Nous ne sommes pas responsables des demandes perdues, retardées ou non livrées. Veuillez prévoir
de six à huit semaines pour la livraison. Si vous avez des questions au sujet de cette offre, veuillez communiquer avec nous au 1-855-252-9054.
La confiance est la pierre angulaire de notre mission. P&G s’engage à maintenir votre confiance en protégeant la confidentialité de vos renseignements personnels.
Lisez notre politique en matière de protection de la confidentialité au www.pg.com/privacy/french/privacy_notice.html.
Les cartes sont délivrées par Citibank Canada aux termes d’une licence de MasterCard International et sont gérées par Citi Prepaid Services. Les cartes ne donnent
pas accès à de l’argent comptant et peuvent être utilisées partout où les cartes de débit MasterCard sont acceptées.

