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*CONSUMER: Redeemable in Canada only at any retail store selling the specified product. LIMIT ONE COUPON PER ITEM PURCHASED. NOT
VALID WITH ANY OTHER COUPON OFFER. RETAILER: Upon presentation of this coupon by your customer toward the purchase of the specified
product, 3M Canada Company will reimburse you the face value of this coupon plus our regular handling fee. Application for redemption on any other
basis may constitute fraud. Mechanical reproductions not accepted. Invoices showing purchases of sufficient stock (in the previous 90 days) to cover
all coupons submitted for redemption must be presented on request. Failure to do so will, at our option, void those coupons. This coupon will not
be honoured and will be void if presented through outside agencies, brokers and others who are not retail distributors of our merchandise unless
specifically authorized by us to present coupons for redemption. When submitted for redemption this coupon becomes our property. GST/HST and
provincial sales tax, if applicable, is included in the face value of the coupon. Merchantable value 1/10¢. For redemption, mail to: Scotch-Brite Brand,
Box 3000, Saint John, N.B. E2L 4L3.

EXPIRES: December 31, 2017.
3M and Scotch-Brite are trademarks of 3M. Used under
license in Canada. © 2016, 3M. All rights reserved. BA-16-22553 161207200 E

21110186
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#Si bon. Si propre.

*AU CONSOMMATEUR : Ce bon n’est échangeable qu’au Canada dans les magasins de détail qui vendent le produit indiqué. LIMITE DE UN BON PAR ARTICLE
ACHETÉ. CETTE OFFRE NE PEUT ÊTRE JUMELÉE À AUCUNE AUTRE OFFRE. AU DÉTAILLANT : Sur présentation de ce bon par votre client à l’achat du
produit indiqué, la Compagnie 3M Canada vous remboursera la valeur nominale de celui-ci (plus les frais de manutention courants). Toute autre demande de
remboursement peut constituer une fraude. Aucune reproduction mécanique n’est acceptée. Les factures qui prouvent qu’une quantité suffisante du produit
a été achetée (dans les 90 jours précédents) pour justifier le remboursement de la valeur de tous les bons soumis doivent être présentées sur demande. Tout
manquement à cette directive pourrait, au gré de 3M, annuler ces bons. Ce bon ne sera pas remboursé et sera annulé s’il est présenté par l’entremise d’une
agence externe, d’un courtier ou de tout autre organisme qui n’est pas un distributeur au détail de notre marchandise, à moins que nous l’ayons autorisé à
présenter des bons aux fins de remboursement. Dès qu’un bon nous est soumis aux fins de remboursement, il devient notre propriété. La TPS, la TVQ et la taxe
de vente provinciale (s’il y a lieu) sont incluses dans la valeur nominale du bon. Valeur marchande : 1/10 ¢. Veuillez poster les demandes de remboursement à :
De marque Scotch-Brite®, 3M, C.P. 3000, Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) E2L 4L3.
DATE D’EXPIRATION : 31 décembre 2017
3M et Scotch-Brite sont des marques de commerce de 3M. Utilisées sous licence
au Canada. © 2016, 3M. Tous droits réservés. BA-16-22553 161207200 F
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