
 
 

 
Si vous avez essayé les produits Olay et que vous n’êtes pas entièrement satisfait pour certains raison que ce soit, nous 
vous rembourserons sous forme de carte prépayée le prix d’achat, moins la valeur des bons- rabais ou des rabais 
appliqués, plus les taxes applicables et les frais postaux de première classe. 
Offre valable pour tout produit acheté entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. La demande de remboursement doit 
être timbrée dans les 60 jours suivant l'achat. 
Pour recevoir votre remboursement intégral par la poste sous forme de carte prépayée, veuillez envoyer : 
1. Ce formulaire officiel de garantie de remboursement dûment rempli et imprimé. Écrivez le code CUP 

à 12 chiffres et le prix d’achat (moins la valeur des bons-rabais ou des rabais appliqués et avant les taxes) 
pour chaque produit Olay dans les cases fournies dans le présent formulaire. 

2. Votre reçu de caisse original daté avec le prix d’achat encerclé. Doit être oblitéré moins de 60 jours 
après l’achat. 

Envoyez le tout dans une enveloppe suffisamment affranchie à : 
Garantie de remboursement Olay 
C.P. 250-INT006 
Dép. 43813 
Pickering, ON L1V 2R4 

VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT : l’envoi de la carte dépendra de l’exactitude de l’adresse fournie. 
 

Prénom : 
 

Nom : 
 

Adresse : 
 

App. : 
 

Ville :   Province :   Code postal :   
 

Date de naissance (MM/AAAA) : 
 

 
Motif de l’insatisfaction : 

 
Écrivez le code CUP à 12 chiffres et le prix d’achat (moins la valeur des bons ou des rabais appliqués et avant 
les taxes) pour chaque produit Olay dans les cases plus bas : 

 

  $ 

  $ 

  $ 
La confiance est la pierre angulaire de notre mission. P&G s’engage à maintenir votre confiance en protégeant 
les informations personnelles que nous recueillons à votre sujet. Lisez notre politique en matière de protection 
de la confidentialité au www.pg.com/privacy/french/privacy_notice.html. 
* Argent remis sous forme de carte prépayée. Limite d’un remboursement par nom, foyer ou adresse. L’offre s’adresse uniquement aux résidents du Canada, âgés de 19 ans et plus. Offre valable pour tout produit acheté entre le 1er 
juillet 2022 et le 30 juin 2023. La demande de remboursement doit être oblitérée moins de 60 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, dont une date d’expiration ou des frais d’utilisation, 
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-rabais 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 accompagner votre demande. Si le reçu de 
caisse original ou le code CUP du produit admissible écrit à la main 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 du 
formulaire officiel de garantie de remboursement 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 6 à 8 semaines pour la livraison. Pour toute 
question concernant cette offre ou l’état de votre demande, veuillez composer le 1-855-274-0103. Cette carte est offerte par la Sunrise Banks A. du N., Membre FDIC, en vertu de la licence accordée par Mastercard International 
Incorporated. Mastercard est une marque déposée et le motif de cercles est une marque déposée de Mastercard International Incorporated. Cette carte peut être utilisée partout où les cartes de débit Mastercard 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. © P&G, 2022 

FORMULAIRE OFFICIEL DE GARANTIE DE REMBOURSEMENT 
OLAY SATISFACTION GARANTIE OU ARGENT REMIS PAR LA POSTE 
SOUS FORME DE CARTE PRÉPAYÉE* 

 
EXEMPLE 

http://www.pg.com/privacy/french/privacy_notice.html

