
ACHETEZ 1 
OBTENEZ 1 GRATUIT 
TO THE DEALER: Upon presentation of this coupon by your customer toward the purchase of the specified product, S. C. Johnson and Son, Limited 
will reimburse you the face value of the coupon plus regular handling. Application for redemption on any other basis may constitute fraud. Invoices 
showing purchases of sufficient stock (in the previous 90 days) to cover all coupons submitted for redemption must be presented on request. Failure 
to do so will, at our option, void those coupons. Coupons will not be honoured and will be void if presented through outside agencies, brokers and 
others who are not retail distributors of our merchandise unless specifically authorized by us to present coupons for redemption. When submitted for 
redemption, this coupon becomes our property. All taxes (if applicable) must be paid by the consumer. GST/QST/HST (where applicable) is included 
in the face value of the coupon. Cash value 1/10¢. For redemption, mail to: S. C. Johnson and Son, Limited, Box 31000, Scarborough, ON M1R 0E7. 
Expires: December 31, 2021. Limit one coupon per purchase. One redemption per customer. Coupons/Offer not valid in conjunction with other 
offers, promotions or discounts. Coupon valid in Canada only. Valid On: OFF!® Backyard Mosquito Lamp ® Trademark owned by/IMPORTED BY 
S. C. JOHNSON AND SON, LIMITED, BRANTFORD, ON, CANADA N3T 5R1.

AU DÉTAILLANT: Sur présentation de ce coupon par le client pour l’achat du produit spécifié, S. C. Johnson & Son, Limitée vous remboursera la 
valeur nominale du coupon ainsi que les frais réguliers de manutention. Toute demande de remise sur une autre base que celle-ci peut constituer 
une fraude. Les factures indiquant les achats d’inventaire suffisant (dans les 90 jours précédents) pour couvrir tous les coupons soumis en vue 
d’une remise doivent être présentées sur demande. Le non-respect de cette condition invalidera ces coupons, à notre discrétion. Les coupons ne 
seront pas honorés et seront invalides s’ils sont présentés par l’entremise d’agences, de courtiers ou d’autres représentants externes qui ne sont 
pas des détaillants de notre marchandise, à moins qu’ils soient spécifiquement autorisés par nous à présenter des coupons en vue d’une remise. 
Une fois soumis en vue d’une remise, ce coupon devient notre propriété. Toutes les taxes (le cas échéant) doivent être payées par le client. La 
TPS/TVQ/TVH (le cas échéant) est comprise dans la valeur nominale du coupon. Valeur comptant 1/10¢. Pour obtenir une remise, postez le tout à : 
S. C. Johnson & Son, Limitée, C. P. 31000, Scarborough, ON M1R 0E7. Expiration: 31 Decembre 2021. Limite d’un coupon par achat. Une 
remise par client. Les coupons et l’offre ne peuvent être jumelés à aucune autre offre, promotion ou rabais. Coupon valide au Canada seulement. 
Valide Pour: OFF!® Pour La Cour Lampe Chasse-moustiques  ® Marque de commerce détenue par/IMPORTÉ PAR S. C. JOHNSON & SON, 
LIMITÉE, BRANTFORD, ON, CANADA N3T 5R1.

BUY 1 GET 1 FREE
on OFF!® Backyard Mosquito Lamp

sur OFF!® Pour La Cour Lampe Chasse-moustiques 

™TORONTO BLUE JAYS and all related marks and designs are trademarks and/or copyright of Rogers Blue Jays Baseball Partnership, used under licence.
MCTORONTO BLUE JAYS ainsi que toutes les marques et les dessins connexes sont des marques de commerce et (ou) des œuvres protégées par droit 
d’auteur de Rogers Blue Jays Baseball Partnership, utilisées sous licence.
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BUY 1 GET 1 FREE
on OFF!® Backyard Mosquito Lamp Refills

sur OFF!® Pour La Cour Lampe Chasse-moustiques Recharge
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