TM

Save $2.00

On select Tensor Brand Products*
TM

CONSUMER: Redeemable in Canada only at any participating retail store
selling Tensor Brand Products.
TM

*Not valid for the purchase of Tensor hot/cold products, tapes, elastic
or self-adhering bandages.
TM

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 cents.
FOR REDEMPTION, MAIL TO: Inmar,
PO Box 31000, Scarborough, ON, M1R 0E7
EXPIRES: 31/12/2021

3M and Tensor are trademarks of 3M. Used under license in Canada. © 2021, 3M. All rights reserved. 2009-18401e E

21111365

Économisez 2,00 $
sur toute orthèse de la marque Tensor *
MC

CONSOMMATEUR : Ce coupon est seulement échangeable au Canada dans les magasins
de détail qui commercialisent les produits de la marque TensorMC. 
* N’est pas valable à l’achat de Compresses chaudes/froides, de Rubans adhésifs,
de Pansements autocollants ou élastiques TensorMC.
LIMITE D’UN COUPON PAR ARTICLE ACHETÉ. CETTE OFFRE NE PEUT ÊTRE JUMELÉE À
AUCUN AUTRE COUPON. 
DÉTAILLANT : Sur présentation de ce coupon par votre client à l’achat du produit mentionné,
la Compagnie 3M Canada vous remboursera sa valeur nominale, nos frais de manutention
habituels en sus. Toute autre demande de remboursement peut constituer une fraude.
Aucune reproduction mécanique n’est acceptée. Les factures démontrant l’achat de stocks
suffisants (dans les 90 jours précédents) pour couvrir tous les coupons soumis doivent être
présentées sur demande. Tout manquement à cette directive pourrait, au gré de 3M, annuler

ces coupons. Ce coupon ne sera pas remboursé et sera annulé s’il est présenté p
 ar
l’entremise d’un organisme externe, d’un courtier ou de toute autre partie qui n’est pas
un distributeur au détail de notre marchandise, à moins qu’ils ne soient spécifiquement
autorisés à présenter des coupons pour remboursement. Lorsque présenté pour
remboursement, ce coupon devient notre propriété. La TPS, la TVH et la taxe de vente
provinciale, le cas échéant, sont incluses dans la valeur nominale du coupon.
Valeur marchande : 1/10 cent.
VEUILLEZ ENVOYER VOS DEMANDES DE
REMBOURSEMENT PAR LA POSTE À : 
Inmar, C.P. 31000, Scarborough
(Ontario) M1R 0E7 
EXPIRE LE : 31/12/2021

3M et Tensor sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2021, 3M. Tous droits réservés. 2009-18401e F
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