
 
 

Nous nous engageons à fournir des produits de qualité supérieure à nos clients. Si vous n’êtes pas entièrement satisfait 
d’un produit de marque Swiffer® pour quelque raison que ce soit, nous vous rembourserons le prix d’achat sur une carte 
prépayée*. 

Pour recevoir votre remboursement complet sous la forme d’une carte prépayée, veuillez envoyer par la poste : 
Ce formulaire original, le CUP original de l’emballage (inclure un graphique si possible), le reçu de vente original daté avec le nom du 
magasin et le prix d’achat du produit encerclés (dans les 30 jours suivant l’achat) dans une enveloppe affranchie à : 

Swiffer Money Back Guarantee          
Dept. 43577 

      250-INT006 
Pickering, ON L1V 2R4 

Pour toute autre question concernant la 
garantie de remboursement de Swiffer, 
communiquez avec nous au  
1-866-411-1753. 

 

Veuillez écrire lisiblement. L’enveloppe sera acheminée seulement si l’adresse est inscrite complètement et correctement. 
 
 
 

Prénom : Nom :  

 
Adresse : 

  
App. : 

 
Ville : 

 
État : 

 
Code postal : 

 
Date de naissance (MM/AA) : 

  

 
Motifs de l’insatisfaction : 

  

 

Offre valide pour les produits achetés entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Votre demande doit être postée dans les 30 jours qui suivent l’achat. 
 

MODALITÉS SUPPLÉMENTAIRES : 
Remboursement émis sous forme de carte prépayée. Offre limitée aux résidents des États-Unis âgés de 18 ans ou ayant l’âge de la majorité ou plus. Offre valide pour 
les produits achetés entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. La demande de remboursement doit être oblitérée moins de 30 jours après l’achat. Limite d’un 
remboursement par nom, ménage, ou adresse et trousse de départ. L’utilisation d’adresses ou de cases postales multiples pour obtenir des remboursements 
supplémentaires constitue une fraude et peut entraîner des poursuites. Les demandes multiples ne seront ni acceptées ni retournées. La carte prépayée est acceptée 
partout où les cartes MasterCard® sont acceptées. La carte prépayée n’est pas échangeable contre un montant en argent ni utilisable dans les guichets automatiques 
ou les distributeurs d’essence. La carte expire six mois après sa date d’émission. Les modalités de la carte prépayée s’appliquent. Le remboursement est limité au prix 
d’achat et exclut les taxes et tout dommage fortuit ou conséquent, toute négligence, toute responsabilité stricte ou toute autre théorie juridique. Certains États 
n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation de dommages fortuits ou conséquents, de sorte que la limitation ou l’exclusion ci-dessus pourrait ne pas s’appliquer à 
vous. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pourriez également avoir d’autres droits qui varient d’un État à l’autre. Ce formulaire doit 
être joint à votre demande. Si le CUP et la date de remboursement originaux valides ne sont pas inclus dans la demande de remboursement, votre carte prépayée ne 
sera pas émise. La reproduction, la modification, la vente, l’échange ou l’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 entre 6 et 8 semaines pour la 
livraison. Pour connaître l’état de votre remboursement, composez le 1-866-411-1753. 
La confiance est l’un des principes fondamentaux de la mission de notre entreprise et son succès en dépend. P&G s’engage à maintenir votre confiance en 
protégeant les renseignements personnels que nous recueillons auprès de vous, nos consommateurs. Pour obtenir tous les détails de notre déclaration de 
confidentialité, visitez le site https://privacypolicy.pg.com/fr/. 

http://www.pg.com/privacy


 
Cette carte est émise par Sunrise Banks N.A., membre de la FDIC, en vertu d’une licence de MasterCard International Incorporated. MasterCard est une marque de 
commerce déposée de MasterCard International Incorporated. Cette carte peut être utilisée partout où les cartes de débit Mastecard sont acceptées. 
L’enregistrement, l’activation, l’acceptation ou l’utilisation de cette carte signifie que vous en acceptez les modalités énoncées dans le contrat de la carte prépayée. 


