
 

FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT DE GARANTIE OFFICIELLE 

SATISFACTION GARANTIE O U 
 ARGENT REMIS PAR LA POSTE 

 
Pour recevoir un remboursement complet sous forme d’une carte prépayée, veuillez envoyer 
les articles suivants par la poste à l’adresse ci-dessous, dans les 45 jours suivants l’achat de 
votre produit :  

1. Ceci a complété le formulaire de 
reboursement de grarantie d’argent 
officielle  

2. Le code CUP original de l’emballage  
3. Le reçu de vente original, daté entre 

le 1er Juillet, 2018 et le 30 Juin, 
2019, avec le nom du magasin et le 
prix d’achat du produit encerclés,  

4. Envoyer tous les articles ci-dessus 
dans une enveloppe timbrée portant 
suffisamment d'affranchissement:  

À> 

Charmin Essentials Money Back 
Guarantee  

Dept. AH 
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 :                                                                . 

Adresse :     N° d’appartement :                                                            .         

Ville :     Province/État :   Code postal :                      .  

 

Date de naissance (MM/AA) :                                                                                                      .  

Raison de votre insatisfaction :                                                                                                      . 

.                                                                                                                                                    . 

Code postal :                                                                                                                               . 

Oui! Inscrivez-moi pour recevoir des courriels réguliers de P & G Everyday ainsi que des courriels provenant  

d'autres marques P & G de confiance.  

o Oui, je voudrais recevoir de l’information et des offres spéciales de Charmin 

o Oui, je veux être l’une des premières personnes à recevoir des offres spéciales, des rabais et des  

échantillons des marques de P&G, ainsi que le bulletin d’information électronique mensuel Everyday Solutions de P&G.  

La confiance est la base même de notre mission d’entreprise, et notre succès commercial en dépend. P&G est déterminée à garder 
votre confiance en protégeant les données personnelles 
que nous recueillons sur vous, nos consommateurs. Pour de plus amples détails sur 
notre énoncé de politique en matière de confidentialité, veuillez visiter le site : 
http://www.pg.com/privacy/english/privacy_notice.html.  

*MODALITÉS ET CONDITIONS 
Le remboursement est effectué sous forme de carte prépayée. Cette offre s’applique uniquement aux résidents du Canada, âgés 
d’au moins 18 ans ou qui ont atteint l’âge de la majorité. Limite d’un seul remboursement par foyer. Offre valide pour l’achat de 
produits entre le 1/7/18 et le 30/6/19. Votre demande doit être postée au plus tard le 31/7/19, le cachet de la poste faisant foi. 
L’utilisation d’adresses ou de cases postales 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 leur 
expéditeur. La carte prépayée est acceptée là où les cartes Visa® 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 expire 6 mois après sa date 
d’émission. Les conditions d’utilisation de la carte prépayée s’appliquent. Le remboursement est limité au prix d’achat et ne 
comprend pas les taxes, ni tout dommage accessoire ou indirect, toute négligence, toute responsabilité stricte ou tout autre principe 
juridique. Certaines provinces ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, par 
conséquent la limitation ou l’exclusion mentionnée ci-dessus pourrait ne pas s’appliquer à vous. Cette garantie vous confère des 
droits spécifiques reconnus par la loi, et il se pourrait que vous ayez également d’autres droits, qui varient d’une province à l’autre. 
Ce formulaire doit accompagner votre demande. Si un code CUP et un reçu original valide portant la date de l’achat ne sont pas 
inclus dans la demande de remboursement, votre carte prépayée ne sera pas émise. 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 connaître l’état de votre remboursement, composez le 1-855-814-5064.  

Cette carte est émise Peoples Trust Company conformément à une licence de Mastercard International.  


