
 
 

GARANTIE DE REMBOURSEMENT 
CASCADE 

 
Nous avons à cœur d’offrir à nos consommateurs des produits de la plus grande qualité. Si vous n’êtes pas 
entièrement satisfait de notre détergent pour lave-vaisselle Cascade pour quelque raison que ce soit, nous vous 
rembourserons le prix d’achat, moins la valeur des bons ou des rabais appliqués, plus les taxes applicables et les frais 
postaux de première classe sous la forme d’une carte prépayée envoyée par la poste*. 

 
Pour recevoir votre remboursement sous la forme d’une carte prépayée, veuillez envoyer par la poste : 

1. Ce formulaire original 
2. Le CUP original de l’emballage 
3. Le reçu de vente original daté avec le nom du magasin et le prix d’achat du produit encerclés 

 
Cascade MBG 
Dép. 45053 
250-INT006  
Pickering (ON) L1V 2R4 

 
Offre valide pour les produits achetés entre le 1er septembre 2022 et le 30 juin 2023. 
Votre demande de remboursement doit être timbrée moins de 30 jours suivant l’achat, au plus tard le 30 juillet 2023. 

 
Formulaire postal (non payable au magasin de détail). 
Veuillez écrire lisiblement. L’enveloppe sera acheminée seulement si l’adresse est inscrite complètement et correctement. 

 

Prénom :   Nom :    
 

Adresse :   App. :    
 

Ville :    État :   Code postal :   
 

Courriel :   
 

 
* Conditions générales : 

 
Offre valable du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023. Votre demande doit être timbrée moins de 30 jours suivant l’achat, 
au plus tard le 30 juillet 2023. Remboursement émis sous forme de carte prépayée. L’offre s’adresse aux résidents du 
Canada âgés de 19 ans ou plus seulement. Limite d’un remboursement par nom, ménage ou adresse. La valeur 
maximale du remboursement est de 20 $. 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 peut être utilisée partout où la carte de débit Mastercard® est 
acceptée. Non échangeable contre un montant en argent ni utilisable au guichet automatique ou chez les distributeurs 
d’essence. La carte n’est ni rechargeable ni assurée. La carte expire 6 mois après sa date d’émission. Les conditions des 
cartes prépayées s’appliquent, y compris tous les frais applicables. 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. Ce formulaire doit être 
joint à votre demande. Si le reçu de caisse ou le code CUP originaux du produit admissible ne sont pas inclus dans la 
demande de remboursement, le prix de l’achat ne sera pas remboursé. La reproduction, la modification, la vente, 
l’échange ou l’achat de ce formulaire de garantie de remboursement 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 honorée. 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 toute question concernant cette offre ou pour vérifier le statut de votre demande, téléphonez au 1-800-
294-6518.  
 
Les cartes sont émises par Peoples Trust Company autorisée par Mastercard International. MasterCard est une marque 
de commerce déposée et le logo des cercles est une marque de commerce de MasterCard International Incorporated. © 
P&G, 2022 

 


