FORMULAIRE OFFICIEL DE GARANTIE DE REMBOURSEMENT
(Non payable dans les magasins de détail)
SATISFACTION GARANTIE OU ARGENT REMIS*
Nous nous engageons à fournir des produits de qualité supérieure à nos consommateurs. La
satisfaction de la performance du produit est garantie ou nous vous rembourserons votre
achat d’un produit Downy WrinkleGuard sous forme de carte prépayée (adoucissant textile,
feuilles ou vaporisateur).
Pour recevoir votre remboursement complet, veuillez nous faire parvenir par la poste :
1) le présent formulaire de satisfaction garantie ou argent remis, dûment rempli;
2) le CUP original de l’achat d’un produit Downy WrinkleGuard (adoucissant textile, feuilles ou vaporisateur); et
3) le reçu original (daté du ou avant le 30 juin 2020), avec le prix encerclé. Doit être oblitéré moins de 30 jours après l’achat.
À:
Garantie de remboursement de Downy
PO Box 10668
Dept. BW
Thunder Bay ON P7B 6V1
Veuillez écrire lisiblement en lettres moulées – une livraison réussie dépend d’une adresse complète et correcte.
Prénom : _______________________________________________ Nom : ____________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________________ App. nº : _______________________
Ville : ____________________________________________________________ État : ____________ Code Zip: _______________________
Date de naissance (MM/AA): ______________________ Adresse couriel (facultative) : __________________________________________
Choisir le produit :

Cause de l’insatisfaction :

❑
❑
❑

Adoucissant textile Downy WrinkleGuard
Feuilles Downy WrinkleGuard
Vaporisateur Downy WrinkleGuard

❑
❑

Oui, j’aimerais recevoir de l’information et des offres spéciales de Downy.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Oui, je veux être parmi les premiers à recevoir des offres spéciales, des rabais et des échantillons des marques de P&G, ainsi que le bulletin
électronique mensuel P&G au quotidien.

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 la confidentialité de vos renseignements personnels que nous recueillons auprès de vous, nos consommateurs. Pour tous
les détails concernant notre politique de confidentialité, consultez la page:
http://www.pg.com/privacy/french/privacy_notice.html
* MODALITÉS SUPPLÉMENTAIRES :
Offre valable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. La demande doit être oblitérée dans les 30 jours suivant l’achat. Le remboursement est effectué sous forme de carte
prépayée. Offre destinée uniquement aux résidents canadiens âgés d’au moins 19 ans ou ayant atteint l’âge de la majorité. Limite d’un remboursement par nom,
ménage ou adresse. L’utilisation de plusieurs adresses ou de cases postales pour obtenir des remboursements supplémentaires constitue une fraude et peut
entraîner des poursuites judiciaires. Les demandes multiples ne seront ni acceptées ni retournées. 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 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, ainsi que tout dommage
indirect ou accidentel, la négligence, la responsabilité stricte ou toute autre théorie juridique. Certains États n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation de dommages
indirects ou accidentels; il est donc possible que les restrictions ci-dessus ne s’appliquent pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits particuliers
reconnus par la loi et il se peut que vous disposiez d’autres droits qui peuvent être différents d’un État à l’autre. Le présent formulaire doit accompagner votre
demande. Si le CUP et le reçu original figurant une date valide ne font pas partie de votre demande de remboursement, votre carte prépayée ne sera pas émise.
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 provenant d’un groupe, d’un club ou d’une organisation ne sera honorée. 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. Pour faire un suivi concernant votre remboursement, composez le 1-855-811-7024.
Cette carte est émise par la Peoples Trust Company en vertu d’une licence de MasterCard International.

