
 

 

 

  

FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT OFFICIEL  

DE LA GARANTIE D’ADAPTATION DU ROULEAU TRIPLE OU DU MÉGA-ROULEAU DE CHARMIN  
À VOTRE PORTE-ROULEAU, OU ARGENT REMIS 

 

SATISFACTION GARANTIE OU 
ARGENT REMIS PAR LA POSTE 

SOUS FORME DE CARTE 

PRÉPAYÉE* 

 
Nous sommes déterminés à offrir des produits de qualité supérieure à nos consommateurs. Si vous n’êtes pas complètement 
satisfait(e) de la façon dont vos rouleaux triples ou vos méga-rouleaux Charmin s’adaptent au porte-rouleau pour quelque 
raison que ce soit, nous vous rembourserons votre argent*  
 

Pour recevoir un remboursement complet sous forme d’une carte prépayée, veuillez envoyer les articles 
suivants par la poste dans les 60 jours suivants l’achat de votre produit : 

1) Ce formulaire de demande de 
remboursement officiel dûment rempli de 
la Garantie d’adaptation du rouleau à 
votre porte-rouleau  

2) Le code à barres CUP original de 

n’importe quel rouleau triple ou 

méga-rouleau de Charmin® acheté  

3) Le reçu de vente original, portant une date 
entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 
2019, sur lequel l’article admissible et le 
prix sont encerclés  
  
Envoyez par la poste tous les articles ci-
dessus dans une enveloppe suffisamment 
préaffranchie, à l’adresse suivante : 

 
     À > 

        Charmin Roll Fit Money Back Guarantee 
Dept. BQ 
PO Box 10668 
Thunder Bay, ON P7B 6V1 
Canada 

 



 

Veuillez écrire clairement en lettres majuscules : une adresse complète et exacte assurera une livraison 
efficace. 
 

Prénom :  Nom de famille :  

 

e:   : 

 

 

 

 

Adresse : 
 

N° d’appartement : 
 

 

Ville : 
 

Province : 
 

     Code postal:  

 

Date de naissance (MM/AA) : 
  

 

 
  

 

Raison de votre insatisfaction :  

 
 

 
 

 

 

 
Si la personne nommée ci-dessus est âgée de moins de 19 ans, l’un des parents ou le tuteur légal de cette 
personne doit signer l’attestation ci-dessous :  
 
Je consens, par la présente, à ce que  ________________________soumette ce formulaire, ainsi que les 
renseignements qu’il contient. De plus, j’autorise l’émission d’une carte prépayée à cette personne, au montant 
spécifié par Procter & Gamble Inc. et ses délégués. 
 

_________________________________________ 
Signature 
_____________________ 
Date 
 

□ Oui!  Je veux m’inscrire pour recevoir régulièrement des courriels de P&G Everyday, ainsi que des courriels d’autres marques 

de confiance de P&G, qui : 

• m’aideront à économiser de l’argent à l’aide de bons de réduction exclusifs  

• m’inspireront en m’offrant des conseils et des idées pratiques  

• m’informeront au sujet des échantillons, nouveaux produits et promotions attrayantes de P&G et de marchands 

partenaires choisis avec soin   

Vous pourrez vous désinscrire à tout moment.   

Vous devez être âgé(e) de 19 ans ou plus pour vous inscrire. 
 
Adresse courriel (requise si vous avez coché la case ci-dessus) :   ______________________________ 
 
La confiance est la base même de notre mission d’entreprise. P&G est déterminée à garder votre confiance en protégeant 
les données personnelles que nous recueillons sur vous. Pour de plus amples détails sur notre énoncé de politique en 
matière de confidentialité, visitez le site : www.pg.com/privacy/english/privacy_notice.html. 
 
 

* MODALITÉS ET CONDITIONS 
Le remboursement est émis par courrier sous forme de carte prépayée. Limite d’un seul remboursement par nom, foyer ou adresse.  À 
l’intention des résidents du Canada uniquement. Cette offre est valide pour les produits rouleau triple ou méga-rouleau de Charmin 
uniquement, achetés entre le 1/7/18 et 30/6/19. La demande de remboursement doit être postée dans les 60 jours suivant l’achat du 
produit, le cachet de la poste faisant foi. La carte prépayée est acceptée là où les cartes MasterCard® sont acceptées. Elle n’est pas 
échangeable contre un montant en argent et ne peut pas être utilisée aux guichets automatiques ni aux pompes à essence. La carte n’est 
pas rechargeable, ni assurée. La carte expire 6 mois après sa date d’émission. Les conditions d’utilisation de la carte prépayée s’appliquent, 
y compris les frais applicables. L’acceptation de la carte peut varier selon les marchands. Seules les adresses postales canadiennes 
officielles sont acceptables. L’utilisation de cases postales n’est pas autorisée. L’utilisation d’adresses multiples afin d’obtenir des 
remboursements supplémentaires constitue une fraude et peut donner lieu à des poursuites judiciaires. Les demandes multiples ne seront 
pas prises en compte ni renvoyées à l’expéditeur. Le remboursement est limité au prix d’achat après tout rabais reçu, par exemple à l’aide 
de bons de réduction, plus les taxes applicables et les frais de courrier de première classe. Il exclut tout dommage accessoire ou indirect, 
toute négligence, toute responsabilité stricte ou tout autre principe juridique. Si un reçu original portant la date de l’achat, un code à barres 
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CUP original et ce formulaire de demande de remboursement officiel de la garantie « Satisfaction ou argent remis » ne sont pas inclus dans 
la demande de remboursement, le prix d’achat ne sera pas remboursé. La reproduction, la modification, la vente, l’échange ou l’achat de ce 
formulaire officiel ou de la preuve d’achat sont interdits. La preuve d’achat doit provenir du produit acheté par vous. Aucune demande 
soumise par un groupe, un club ou une organisation ne sera honorée. Nous n’honorerons pas les demandes de remboursement 
incomplètes. Nous ne sommes pas responsables des demandes perdues, en retard ou non livrées. Veuillez allouer de 6 à 8 semaines pour 
la livraison. Pour toute question concernant cette offre, veuillez communiquer avec nous au 1-800-777-1410. 
 
Cette carte est émise Peoples Trust Company conformément à une licence de Mastercard International. 
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