  
Frank’s  RedHotMD    
Vous  adorerez  ces  saveurs  --  Essayez-en  une  gratuitement!  Formulaire  de  
remboursement  postal  officiel    
  

*  Achetez  une  (1)  bouteille  de  354  mL  de  sauce  Frank's  RedHotMD  parmi  les  sauces  ci-dessous  et  recevez  par  
la  poste  jusqu'à  5,49  $  pour  le  prix  du  produit  et  les  taxes.  
  

Sauce  miel  et  ail  piquante  Frank’s  RedHotMD  Stingin’  Honey  GarlicMC  
Sauce  Frank’s  RedHot  Sweet  ChiliMD  
Sauce  piquante  Frank's  RedHotMD  Chile  &  Lime    
Sauce  Frank's  RedhotMD  Kickin'  BBQMD    
sauce  Frank's  RedHotMD  Slammin'  Sriracha  Chili  SauceMC  
sauce  à  l’indienne  Frank's  RedHotMD  BollywoodMC  
Sauce  douce  et  piquante  au  gingembre  RajiliMC  Frank’s  RedHotMD  
  
Limite  d’un  (1)  remboursement  par  personne,  par  famille  ou  par  foyer.  Pour  recevoir  votre  remboursement  par  
la  poste,  remplissez  le  formulaire  de  remboursement  officiel  ci-dessous,  et  joignez-y  le  reçu  de  caisse  original  
daté  de  l’endroit  où  vous  avez  acheté  une  (1)  bouteille  de  354  mL  de  sauce  Frank's  RedHotMD,  parmi  les  
sauces  ci-dessus,  sur  lequel  vous  aurez  encerclé  le  prix  d'achat  et  écrit  à  la  main  le  code  universel  de  produit  
(CUP).    
  
CECI  N’EST  PAS  UN  BON  DE  MAGASIN.  Les  achats  doivent  être  faits  entre  le  1er  octobre  2015  et  le  
31  mai  2016.  Cette  offre  ne  peut  être  jumelée  à  aucune  autre  offre.  Toutes  les  demandes  de  
remboursement  doivent  être  reçues  au  plus  tard  le  30  juin  2016.  L’offre  est  valable  uniquement  au  Canada.  
Seuls  les  formulaires  de  remboursement  originaux  (voir  ci-dessous)  et  les  reçus  de  caisse  datés  et  présentant  
les  CUP  seront  acceptés.  La  société  décline  toute  responsabilité  quant  aux  envois  perdus,  en  retard,  mal  
acheminés  ou  non  livrés.  Dans  le  cadre  de  cette  offre  promotionnelle  s’adressant  aux  consommateurs,  la  
personne  qui  fait  l’achat  est  celle  qui  reçoit  le  remboursement.  Les  demandes  soumises  par  des  détaillants,  
des  clubs,  des  organismes,  des  grossistes  et  des  fournisseurs  seront  refusées.  Cette  offre  ne  peut  être  publiée  
sous  aucune  autre  forme  ni  dans  aucune  publication  sans  l’autorisation  écrite  de  The  French’s  Food  Company  
Inc.  Veuillez  prévoir  de  6  à  8  semaines  pour  la  réception  du  remboursement.  
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  

FORMULAIRE  DE  REMBOURSEMENT  OFFICIEL    
POSTEZ  À  :  
Offre  d'essai  gratuit  -  FRANK’S  RedHot    
Projet  No  541K5  
C.  P.  13541    
Saint  John  (Nouveau-Brunswick)  
E2L  5E7  

  
  
VEUILLEZ  ÉCRIRE  TRÈS  LISIBLEMENT  (tous  les  champs  doivent  être  remplis)    
  
__________________________________________________________  
NOM  
  
_______________________________________________________  
ADRESSE  
  
_________________________________________________________  
VILLE     
  
PROVINCE  
  
CODE  POSTAL  
  
____________________________________________________________  
NUMÉRO  DE  TÉLÉPHONE  (JOUR)  
  
©  2015  The  French’s  Food  Company  LLC    

