DeMaNdE De ReMbOuRsEmEnT
L’oﬀre se termine le 30 juin 2016.
Remboursement par la poste. Non payable en magasin.

Nous sommes tellement conﬁants que nos produits Green Works® vous aideront à garder votre maison et vos vêtements propres que nous vous rembourserons les produits
s’ils ne vous donnent pas entière satisfaction. La liste des produits Green Works® admissibles (« produits admissibles ») dans le cadre de cette oﬀre de satisfaction garantie ﬁgure
dans le tableau ci-dessous.
Nettoyant tout usage Green Works® − 946 mL
Nettoyant pour verre et surfaces Green Works® − 946 mL
Nettoyant pour salle de bain Green Works® − 709 mL
Nettoyant multisurface Green Works® − 828 mL
Nettoyant pour cuvette Green Works® − 709 mL
Serviettes nettoyantes compostables** Green Works® − boîte de 30 ou de 62 serviettes
Détergent à vaisselle Green Works® − 650 mL
Sachets de détergent à lave-vaisselle Green Works® − sac de 20 sachets ou boîte de 115 sachets
Détergent à lessive Green Works® original − 1,33 L ou 2,66 L
Détergent à lessive Green Works® sans parfum − 1,33 L

055500010646
055500010677
055500010684
055500010660
055500010653
055500011568 ; 055500011551
055500011230 ; 055500011247 ; 055500011261 ; 055500011278
055500015320 ; 055500015337
055500012138 ; 055500012145
055500012121

Cette oﬀre de satisfaction garantie n’est valable qu’à l’achat des produits Green Works® admissibles. Les produits doivent avoir été achetés entre le 1er mars 2015 et le 30 juin
2016 (« période promotionnelle »). Votre demande de remboursement doit nous parvenir dans les 60 jours suivant l’achat.
Pour recevoir votre remboursement par la poste : Veuillez d’abord lire les modalités et conditions énoncées ci-dessous. Imprimez et remplissez ensuite ce formulaire
et postez-le à l’adresse indiquée au paragraphe 6. Si vous n’avez pas accès à une imprimante, inscrivez les renseignements sur une feuille de papier séparée et suivez les
instructions indiquées au paragraphe 6. Dans tous les cas, n’oubliez pas d’inscrire la raison de votre retour et le code à barres (CUP) de 12 caractères du produit admissible, et
d’inclure le reçu de caisse original dans votre demande. Le reçu de caisse doit montrer clairement le nom et l’adresse du magasin, la date d’achat et les produits achetés. Les
remboursements ne seront accordés que si l’achat a été eﬀectué pendant la période promotionnelle et si la demande nous parvient dans les 60 jours suivant l’achat.
Veuillez écrire en lettres moulées.
Nom : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No et rue : _________________________________________________________________________________________________
Province : ________________________

Ville : __________________________________________________________________

Code postal : _________________________

1. Veuillez cocher le produit qui ne vous a pas donné satisfaction :
❑ Nettoyant tout usage Green Works®

❑ Détergent à lessive Green Works® sans parfum

❑ Nettoyant pour salle de bain Green Works®

❑ Nettoyant pour verre et surfaces Green Works®

❑ Sachets de détergent à lave-vaisselle Green Works®
❍ Sac de 20 sachets ❍ Boîte de 115 sachets

❑ Nettoyant multisurface Green Works®

❑ Serviettes nettoyantes compostables Green Works
❍ Boîte de 30 serviettes ❍ Boîte de 62 serviettes

❑ Détergent à lessive Green Works® original

®

❑ Nettoyant pour cuvette Green Works®

❑ Détergent à vaisselle Green Works® ❍ Original

❍ Lis d’eauMC

❍ Tangerine

❍ Nature

2. Veuillez inscrire le code à barres (CUP) ﬁgurant sur l’emballage :
__________________________________________________________________________________________________________________________
3. Pourquoi ce produit Green Works® ne vous a-t-il pas donné satisfaction ?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Aviez-vous déjà utilisé un produit Green Works® ou un autre produit naturel avant cet achat ? Dans l’aﬃrmative, lesquels ?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Veuillez cocher la ou les marques de produits nettoyants et/ou de détergents à lessive que vous achetez habituellement.
❑ Clorox ❑ Lysol ❑ Lysol Power & Free ❑ Scrubbing Bubbles ❑ Fantastik ❑ Windex ❑ M. Net ❑ Seventh Generation ❑ Method ❑ Mrs. Meyer’s ❑ Nature Clean
❑ Tide ❑ Palmolive ❑ La Parisienne ❑ Sunlight ❑ Cascade ❑ Finish ❑ Finish Power & Free ❑ Autre ________________________________________________________________________
6. Envoyez le formulaire dûment rempli, accompagné du reçu de caisse original et daté sur lequel vous avez encerclé le prix d’achat du ou des produits admissibles à l’adresse
suivante : Oﬀre de satisfaction garantie Green Works®, C.P. 6002, Paris, ON N3L 3W6.
Modalités et conditions de l’oﬀre : Cette oﬀre est valable au Canada seulement. La personne qui fait la demande de remboursement doit être âgée de 18 ans ou plus, et doit
être celle qui a acheté le produit admissible. Les demandes doivent nous parvenir au plus tard le 30 août 2016, le cachet de la poste en faisant foi. Le chèque de remboursement
sera expédié dans les 6 à 8 semaines suivant la réception de tous les renseignements et documents requis. Cette oﬀre ne peut être jumelée à aucune autre oﬀre promotionnelle,
carte-cadeau, remise ou carte-rabais. Nous rembourserons le prix d’achat du produit, moins la valeur des coupons ou des rabais utilisés au moment de l’achat. Seuls les codes CUP
valides et les reçus originaux seront acceptés. Les copies de reçus de caisse ainsi que les reçus obtenus par des voies non autorisées ou illégales seront considérés nuls. Les codes
CUP et les reçus de caisse vendus, échangés, troqués ou vendus aux enchères ne seront pas acceptés et seront considérés nuls. Limite d’un (1) remboursement par personne ou
foyer. Les demandes envoyées en double, ainsi que les demandes provenant de revendeurs, de marchands, de distributeurs, d’entrepôts, de groupes, de clubs et d’organisations,
et celles provenant de leurs employés respectifs, ne seront pas traitées. Les chèques de remboursement retournés avec la mention « Non distribuable » seront annulés. Toutes
les demandes deviennent la propriété de La Compagnie Clorox du Canada Ltée et ne seront pas retournées. Veuillez conserver une copie de tous les documents envoyés, car une
preuve d’envoi ne constitue pas une preuve de réception. Cette oﬀre est nulle là où elle est taxée, interdite ou restreinte par la loi. L’envoi de demandes frauduleuses pourrait
entraîner des poursuites en vertu des lois et règlements fédéraux sur la fraude postale. La Compagnie Clorox du Canada Ltée se réserve le droit de modiﬁer ou d’annuler cette
oﬀre en tout temps. Pour toute question, composez le 1-800-822-2910.
Détachez ici et conservez dans vos dossiers.
Si, après 8 semaines, vous n’avez toujours pas reçu votre remboursement, veuillez communiquer avec nous au 1-800-822-2910 ou visiter www.trygreenworks.com pour vous
renseigner sur l’état de votre demande.
**Il se pourrait que des installations de compostage n’existent pas dans votre région.

