
1 $ DE RABAIS*

OFF*

 

*AU CONSOMMATEUR : Le détaillant peut refuser ce Bon internet original (le « Bon »). Sur remise de ce Bon lors 
de l’achat au détaillant participant, vous obtiendrez un rabais de 1 $ sur l’un des produits de marque Cascades 
Fluff® ou Cascades Tuff® à l'exception des produits vendus chez les détaillants Costco et Dollorama (les « Produits 
Admissibles »). Limite d’un Bon par produit. Ce Bon ne peut être jumelé à aucun autre bon ou offre 
promotionnelle. En cas de perte, de vol, de mutilation, d’altération ou utilisation non autorisée, ce Bon ne sera 
pas remboursé ou remplacé. Il est strictement interdit de vendre et/ou de reproduire ce Bon de quelque façon 
que ce soit. Seul le Bon original sera accepté. Valable jusqu’au 30 juin 2019. Ce Bon est non-remboursable ni 
échangeable contre sa valeur en argent comptant. Achat minimal requis de 1 $ en Produits Admissibles.

AU DÉTAILLANT : Sur transmission à REDEMCO, INC. de ce Bon, Cascades Groupe Tissu, une division de 
Cascades Canada ULC (« Cascades ») vous remboursera la valeur nominale de ce Bon, plus les frais habituels 
de manutention. Toute demande de remboursement non conforme aux termes des présentes peut être 
considérée comme frauduleuse. Sur demande de Cascades et/ou Redemco, vous devrez présenter les factures 
des Produits Admissibles achetés par les consommateurs dans les 45 jours précédant votre demande de 
remboursement, et ce, afin de la justifier, à défaut de quoi le remboursement pourra être refusé. Tout Bon 
transmis pour remboursement devient la propriété de Cascades. Seuls les détaillants qui auront honoré ce Bon 
seront remboursés. Les taxes de vente applicables sont incluses dans la valeur de ce Bon. Offre valable au 
Canada seulement. Pour remboursement, ce Bon doit être reçu par la poste avant le 30 septembre 2019 par : 
REDEMCO INC., C.P. 128, Longueuil, Québec, J4K 4X8, à défaut de quoi, le remboursement sera refusé. 
Date d’expiration du Bon : 30 juin 2019 

*TO CONSUMER: The retailer can refuse this original internet coupon (the “Coupon’’). On transmission of the 
Coupon when buying the product at the participating retailers, you will get $1 discount on one of the Cascades 
Fluff® or Cascades Tuff® products except for those sold at Costco and Dollorama retailers (the “Eligible 
Products’’). Limit of one coupon per product. The Coupon may not be combined with any other coupon or 
promotional offer. In the event of loss, theft, mutilation, alteration or unauthorized use, this Coupon will not be 
refunded or replaced. It is strictly prohibited to sell and/or reproduce this Coupon. Only the original Coupon will 
be accepted. Valid until June 30th 2019. This Coupon is non-refundable or exchangeable for cash value. 
Minimum purchase value of $1 in Eligible Products required. 

TO RETAILER: Upon the Coupon transmission to REDEMCO, INC., Cascades Tissue Group, a division of 
Cascades Canada ULC (“Cascades’’), will reimburse the face value of this Coupon in addition to the regular 
handling fee. Other requests for reimbursement not complying hereunder may constitute fraud. Upon Cascades 
or Redemco request, for justification, you must submit invoices of consumer who purchased Eligible Products 
dating back to 45 days preceding your reimbursement request. Failure to send in, the reimbursement may be 
refused. All Coupon submitted for reimbursement becomes Cascades property. Only retailers who have honored 
this Coupon will be refunded. Applicable sales taxes are included in the value of the Coupon. Offer valid in
Canada only. For reimbursement, this Coupon must be 
received by mail before September 30th 2019 by: 
REDEMCO INC., C.P. 128, Longueuil, Quebec, J4K 4X8, 
otherwise, the reimbursement will be refused. 
Coupon expiry date: June 30th 2019 
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