Offre de veste à coquille souple tactique Elite

de

®

®

Pour vous prévaloir de l’offre de veste à coquille souple tactique Blackhawk Elite® :
Achetez toute lunette de visée Elite® de Bushnell entre le 1er juillet 2017 et le 31 octobre 2017
VOUS DEVEZ INCLURE LES TROIS ÉLÉMENTS SUIVANTS POUR ÊTRE ADMISSIBLE AU RABAIS :
❑ cette demande remplie ❑ le CUP (code à barres) original de l’emballage ❑ une copie de votre reçu de caisse daté.
❑ un chèque de 20,00 $ pour couvrir les frais d’expédition et de manutention.
Postez à : Offre de veste à coquille souple Blackhawk Elite, C.P. 5400, Markham (Ontario) L3R 5L6

Offre limitée à un seul manteau par achat. Les demandes doivent être postées dans des enveloppes séparées.
Libellez vos chèques à l'ordre de « TPS - OFFRE DE VESTE ELITE » Offre valable dans la limite des stocks.
1er choix :
2e choix :
Le manteau est disponible en : M / G / TG / TTG / TTTG

Nous ferons tout notre possible pour fournir la taille sélectionnée. Bushnell se réserve le droit de fournir la
plus proche taille disponible en fonction devotre sélection. Les échanges ne sont pas acceptés pour cette offre.
En lettres moulées S.V.P.

Nom :

Nº de modèle :

Adresse :
Ville :
Tél.:

Province :

Code p ostal :

Courriel :

_______ J’ai lu et j’accepte les conditions de cette offre. (initiales) L’offre ne sera pas traitée sans l’acceptation des modalités et conditions.

L’offre prend fin le 31/10/17. Toutes les demandes de rabais doivent être reçues au plus tard le 15/11/17. Offre en vigueur au Canada seulement. Les détaillants, les
groupes ou les organisations ne peuvent se prévaloir de cette offre. Ne peut se combiner à une autre offre. Veuillez garder une copie de tous les documents pour vos
dossiers. Veuillez prévoir de 6 à 8 semaines pour le traitement de votre demande. Pour des renseignements concernant le suivi de votre demande, veuillez composer le

1-877-387-7226.

