
Rabaispostale
No. de commande : ______________

Date :  ___/___/____

DEMANDEUR

Prenom

Nom de famille

Adresse

Téléphone

Courriel

RÉFRIGÉRATEUR

Modèle

Numéro de série

Date de reception

TERMES ET CONDITIONS
Offre valable uniquement pour la marchandise livrée, achetée à partir de Centre Canadian d'Électroménagers (CAS) au prix régulier annoncé ou au prix de vente annoncé, 
à usage résidentiel seulement (entreprise, commerce, constructeur, grossiste ou contracteur ne sont pas admissibles). Offre non valable sur les unités en démonstration 
ou sur les articles endommagés à prix réduits. Ce formulaire de remise postale est valable que pour l'achat du produit spécifié ci-haut. Toutes les demandes postées 
plus de deux (2) jours ouvrables de Postes Canada après la date limite de cette soumission seront refusées. Assurez-vous que votre article est ramassé ou livré à temps 
pour que vous puissiez envoyer votre soumission d'ici la date limite. Limite d'un (1) formulaire de rabais postal par achat de produit admissible. L'offre est disponible que 
pour les demandes provenant de (avec la remise par la poste) l'adresse de livraison ou de facturation sur la commande. L'offre ne peut être jumelée avec aucune autre 
offre; promotions, rabais, coupons ou ajustements de prix. Les copies du formulaire de rabais ne seront pas acceptées; vous devez soumettre ce formulaire originale 
rempli à la main. Tout formulaire incomplet sera rejeté. Nous ne sommes pas responsables du courrier perdu ou non livré ou d'autres défaillances des services postaux. 
L'offre est nulle où la loi l'interdit. Tous les demandes de remboursement sont soumises à la vérification de l'admissibilité, sur la base des exigences énoncées ici. 
Veuillez prévoir de 8 à 12 semaines à compter de la date de soumission pour recevoir votre cadeau gratuit. Le rabais sera nul si la marchandise n'a pas encore été livrée 
(par le biais de livraison ou de ramassage local). Le cadeau gratuit doit être ramassé à la succursale CAS indiquée.

L’ensemble de cuisine doit inclure:

• Réfrigérateur
• Lave-vaiselle
• Cuisinière OU

Four encastré et surface de cuisson
Four encastré et surface de cuisson sont
considérés comme une pièce.

Les taxes, les garanties, les frais de 
livraison, et les frais d’installation ne 
sont pas inclus.

LAVE-VAISELLE

Modèle

Numéro de série

Date de reception

CUISINIÈRE / FOUR ENCASTRÉ

Modèle

Numéro de série

Date de reception

SURFACE DE CUISSON

Modèle

Numéro de série

Date de reception

Faire le choix d’UN cadeau seulement:

Batterie de cuisine Meyer
Éligible avec un achat minimum de 
3499$ avant les taxes, les garanties, les 
frais de livraison, et les frais d’installation

Batteur KitchenAid
Éligible avec un achat minimum de 
4999$ avant les taxes, les garanties, les 
frais de livraison, et les frais d’installation

Vous ne pouvez pas choisir la couleur

Indiquer la succursale que vous voulez 
ramasser votre cadeau:

Barrie Longueuil

Calgary Markham

Coquitlam Montréal

Edmonton Oakville

Etobicoke Ottawa

Hamilton Nepean

Kitchener Surrey

Laval Québec

London Whitby

1906-1-F


