BUY
BUY 11GET 1 FREE
GET 1 FREE
ACHETEZ 11
ACHETEZ
OBTENEZ 11GRATUIT
OBTENEZ
GRATUIT

BUY
BUY 11GET 1 FREE
GET 1 FREE
ACHETEZ 11
ACHETEZ
OBTENEZ 11GRATUIT
OBTENEZ
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
willTHE
reimburse
you the
face
value of theofcoupon
plus regular
redemption
any other
basis may
fraud.
TO
DEALER:
Upon
presentation
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by your handling.
customerApplication
toward the for
purchase
of theonspecified
product,
S. C.constitute
Johnson and
Son,Invoices
Limited
showing
purchases
of face
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the previous
90 days)
to cover
all coupons
must may
be presented
request.
Failure
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you the
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for submitted
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any other basis
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will, at ourofoption,
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and
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must outside
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us toif present
coupons
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will,are
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void thoseofcoupons.
Coupons will
not specifically
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and will be
presented
throughforoutside
agencies,
and for
redemption,
becomes ourof property.
All taxes unless
(if applicable)
mustauthorized
be paid bybythe
(where applicable)
is included
others
who arethisnotcoupon
retail distributors
our merchandise
specifically
us consumer.
to present GST/QST/HST
coupons for redemption.
When submitted
for
in the face value
of the coupon.
1/10¢.
For redemption,
mailmust
to: S.beC.paid
Johnson
Son, Limited,
Box 31000,
Scarborough,
ONisM1R
0E7.
redemption,
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becomesCash
our value
property.
All taxes
(if applicable)
by theand
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GST/QST/HST
(where
applicable)
included
2021.
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couponForper
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not valid
in conjunction
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other
inExpires:
the faceDecember
value of the31,
coupon.
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to: S. C. Johnson
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Limited, Box 31000,
Scarborough,
ON M1R
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or discounts.
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ValidOne
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OFF!® Backyard
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Lamp ® Trademark
by/IMPORTED
Expires:
December
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Limit one
per only.
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not valid inowned
conjunction
with otherBY
S. C. JOHNSON
ANDor SON,
LIMITED,
BRANTFORD,
ON, CANADA
offers,
promotions
discounts.
Coupon
valid in Canada
only. N3T
Valid5R1.
On: OFF!® Backyard Mosquito Lamp ® Trademark owned by/IMPORTED BY
S. C. JOHNSON AND SON, LIMITED, BRANTFORD, ON, CANADA N3T 5R1.
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la
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indiquant
lesles
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(dansToute
les 90
jours précédents)
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couvrir
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en vue
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d’inventaire
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en vuene
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remiseLesdoivent
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Le non-respect
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à notre
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ne
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seront
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