OFFRE SPÉCIALE

DISTRIBUTEUR POUR ROULEAU
D’ESSUIE-TOUT JUMBO WYPALL®
GRATUIT
• Achetez 2 rouleaux, et obtenez gratuitement un distributeur mural OU
• Achetez 3 rouleaux, et obtenez gratuitement un distributeur sur pied
muni d’une pédale
Pour être admissible à cette offre, remplissez le formulaire ci-dessous.

Votre commande :
Nombre de rouleaux jumbo achetés :

Qté :

Nombre de distributeurs muraux gratuits : (KCP-80579)
(Achetez 2 rouleaux jumbo, et obtenez gratuitement un distributeur mural.) Qté :

Nombre de distributeurs sur pied munis d’une pédale gratuits : (KCP-80596 et KCP-43306)
(Achetez 3 rouleaux jumbo, et obtenez gratuitement un distributeur sur pied muni d’une pédale)

Qté :

(Le nombre total de distributeurs
gratuits ne doit pas dépasser 10.)

Expédier à

(directement au consommateur)

:

Nom du client (utilisateur) : ____________________________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________
Ville :___________________________________________________________ Province :______ Code postal : _________________________________
Téléphone : __________________________________________________________________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________________________________________________________
Nom de la personne-ressource : _______________________________________________________________________________________________
Notes de réception/manutention :____________________________________________________ Date de la commande : ____________________

Distributeur :
Nom du distributeur : _________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________
Ville :___________________________________________________________ Province :______ Code postal : _________________________________
Téléphone : __________________________________________________________________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________________________________________________________
Nom de la personne-ressource : _______________________________________________________________________________________________
L’offre se termine le 31 décembre 2019.

Pour recevoir votre distributeur GRATUIT ou votre distributeur sur pied muni d’une pédale GRATUIT, remplissez le formulaire ci-dessus et faites-le
parvenir par télécopieur au 1-800-579-3555 en joignant une copie de votre bon de commande ou de votre reçu comme preuve d’achat des rouleaux
d’essuie-tout jumbo WypAll®. Si vous avez besoin d’aide, envoyez un courriel à l’adresse mykcporders@kcc.com.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Kimberly-Clark Professional, consultez notre site internet au www.fr.KCProfessional.ca.

Pour usage interne seulement : Date de réception :_________________________ Date d’envoi de la commande : _______________
®/™ Trademarks of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. or its affiliates. Marques de commerce de Kimberly-Clark Worldwide,
Inc. ou de ses sociétés affiliées. © KCWW. T89N07-01F 2/19

