RABAIS
DE 3 $
Soulage la toux · Dégage le mucus et les sécretions
AU CONSOMMATEUR : Offre valable sur tout produit Helixia Cough Prospan. Prenez note que le
détaillant est dans son droit de refuser ce coupon internet. Renseignez-vous avant de vous rendre à la
caisse. Limite d’un coupon par produit. Ne peut être jumelé à aucune autre offre promotionnelle. Il est
interdit de vendre et/ou de reproduire ce coupon en plusieurs exemplaires. Ce coupon n’a aucune valeur
monnayable. Rabais applicable uniquement chez un détaillant. Aucun coupon reçu par la poste ne sera
remboursé directement aux consommateurs.

pas acceptées. Sur demande, vous devrez présenter les factures justifiant un approvisionnement
correspondant dans les 45 jours précédents la demande de remboursement, à défaut de quoi le coupon
sera nul. Tout coupon soumis pour remboursement devient notre propriété. Seuls les détaillants autorisés
ont droit au remboursement d’un tel coupon. Les taxes de vente applicables sont incluses dans la valeur
de ce bon. Toute reproduction à plusieurs exemplaires de ce coupon internet est strictement interdite.
Offre valable au Canada seulement.

AU DÉTAILLANT : Pendopharm, division de Pharmascience inc vous remboursera la valeur nominale de
ce coupon internet ainsi que les frais de manutention habituels pourvu que le coupon ait été présenté
au détaillant par un client à l’achat du produit spécifié sur ce bon. Toute demande de remboursement
non conforme aux termes de la présente peut être considérée comme frauduleuse. Les demandes de
remboursement reçues plus de 3 mois après la date d’expiration apparaissant ci-dessous ne seront

Pour remboursement, ce coupon doit être reçu par la poste avant le : 31 aout 2019
À : REDEMCO INC., C.P. 128, Longueuil, Québec, J4K 4X8
Ce coupon expire le 31 mai 2019

Une division de Pharmascience inc.
Ces produits peuvent ne pas convenir à tous. Lisez toujours l’étiquette et suivez le mode d’emploi.
HelixiaMD est une marque déposée de Pharmascience inc. ProspanMD est une marque déposée du
fabricant allemand Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG.

