
Achetez n’importe quelle boîte de munitions Sako et obtenez un rabais de 1000$ 
ou faites un don à l’Association canadienne des sports de tir.
En soumettant ce formulaire de remboursement, je suis d’accord avec les conditions de cette promotion, je 
comprends et j’accepte la politique de Stoeger Canada et je certifie que j’ai au moins 18 ans.

@SAKOCANADA

Pour remplir le 
formulaire en 

ligne, visitez www.
sakocanada.ca/rebate

www.sakocanada.ca

Voir endos pour plus de détails.
Valable du 1er septembre au 31 octobre 2019. Le formulaire doit être soumis avant le 18 novembre 2019.

Recevez 1000$ pouR chaque boîtes de MuNItIoN 

      Veuillez m’inscrire au Bulletin de Stoeger Canada, le distributeur canadien de Sako et Tikka. En cochant cette 
case, j’ai choisi de recevoir des renseignements périodiques sur les promotions, les ventes, les événements et les 
nouveaux produits ainsi que la possibilité de participer à tout tirage futur de Stoeger Canada.
Nom : 
Adresse : 
Ville, Province, Code Postal : 
Téléphone: (       )                    Courriel:        

      S’il vous plaît, faites un don à l’Association Canadienne des Sports de Tir.

Premier achat de Cartouches Sako?         Non  Oui
Où avez-vous entendu parler de cette offre? Site Web de Sako Médias sociaux Courriel
      Magasine/journaux En magasin  Internet 



TERMES ET CONDITIONS
• Aucune photocopie du code-barres UPC ou reçu dupliqués ne sera acceptée. Offre Valide au Canada 

seulement. Nul lorsqu’il est interdit et soumis à toutes les lois.
• Commandes en ligne : les confirmations par courriel ne constituent pas une preuve de paiement. 

Pour être admissible au rabais, la confirmation de commande doit être combinée avec le bordereau 
d’emballage inclus dans le colis expédié pour indiquer le montant payé et la confirmation de livraison. 

• Les coupons perdus ou mal dirigés par le bureau de poste ou tout autre service de livraison ne 
relèvent pas de Stoeger Canada ou de ses détaillants. S’il vous plaît garder une copie de tous les 
documents de rachat pour vos dossiers et permettre 4-6 semaines pour le traitement. 

• Les coupons de rachat illisibles ou incomplets seront considérés comme invalides et non acceptés. 
Stoeger Canada et ses agents se réservent le droit d’examiner et d’approuver toutes les soumissions 
et de modifier ou de retirer cette offre à tout moment pour quelque raison que ce soit. Cette offre 
remplace toute autre offre de rachat et ne peut être combinée avec aucune autre offre.

•  Valide tant que les fournitures sont disponibles chez les détaillants. Les précommandes et les 
produits en souffrance ne seront pas honorés.

•  Valable pour les nouveaux achats uniquement auprès de détaillants Sako canadiens autorisés. 
•  Rabais au consommateur seulement. Les clubs, les groupes, les organisations et les détaillants sont 

nuls et ne seront pas honorés, reconnus ou retournés.
• Les formulaires soumis après le 18 novembre 2019 ne seront pas acceptés.

Soumissions postales:
1. Formulaire de remise 
entièrement rempli.
2. Code-barres UPC original (s) de 
l’emballage du produit. 
3. Le magasin original a identifié le 
reçu de caisse enregistreuse ou la 
facture de vente détaillée datée. 
Examinez les conditions relatives 
aux exigences relatives à la preuve 
de commande en ligne.
4. Envoyer les documents requis à 
l’adresse suivante:

PO BOX 250-SC01
Pickering, ON

L1V2R4
 *Faites des photocopies de 
l’ensemble de votre soumission 
pour vos dossiers.


