$1.50

off the purchase of either Wrigley’s Skittles & Starburst 45 piece,
Skittles & Starburst 90 piece, or Lifesavers 75 piece box.
de rebais à l’achat d’une boite de 45 morceaux Skittles et Starburst,
de 90 morceaux Skittles et Starburst ou de 75 morceaux Lifesavers.
TO THE RETAILER: Wrigley Canada will reimburse you for the face value of
this coupon, plus our specified handling fee, provided coupon is redeemed by
your customer at the time of the purchase of specified item(s). Other uses or
applications may constitute fraud. Failure to provide proof, when requested,
that sufficient stock was purchased and sold in the previous 90 days to cover
coupons submitted voids all coupons. Coupons submitted become our property.
Reproduction of this coupon in any form is expressly prohibited. For redemption,
mail to: Wrigley Canada, P.O. Box 3000, Saint John, New Brunswick, E2L 4L3.
TO THE CONSUMER: Provincial Law may require the retailer to charge the
applicable tax on the full value of the purchase(s) before the redemption in coupon
value. GST, HST, QST and PST are included in face value, where applicable. Limit:
one coupon per purchase. No facsimiles. Void where prohibited by law. Offer valid
in Canada only and may not be combined with any other offers.
COUPON EXPIRES October 31, 2016. Valid only on (1) Wrigley’s Skittles &
Starburst 45 Piece, Skittles & Starburst 90 Piece, or Lifesavers 75 Piece box.

53004996
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affiliated designs are trademarks used
by Wrigley Canada, licensee of the WM.
Wrigley Jr. Company or its affiliates.

AU MARCHAND : Wrigley Canada vous remboursera la valeur nominale de ce coupon,
plus les frais de manutention spécifiés, à condition que vous ayez reçu celui-ci d’un client
en échange du produit indiqué. Toute autre utilisation de ce coupon pourra constituer
une fraude. Le défaut de produire, sur demande, une prevue indiquant l’achat d’une
quantité suffisante de produits pour couvrir les coupons soumis pour remboursement
dans les 90 jours précédents aura pour effet d’annuler ces derniers. Les coupons soumis
pour remboursement deviennent notre propriété. La reproduction de ce coupon sous quelle
que forme que ce soit est strictement défendue. Pour obtenir un remboursement, veuillez
poster ce coupon à : Wrigley Canada, B.P. 3000, Saint-Jean, Nouveau Brunswick E2E 4L3.
AU CONSOMMATEUR : La loi provinciale peut demander au marchand d’ajouter la taxe
applicable à la valeur totale de l’achat avant le remboursement de la valeur du coupon.
La TPS et les taxes provincials sont incluses dans la valeur nominale de ce coupon quand
applicable. Limite d’un coupon par achat. Aucune reproduction ne peut être acceptée. Nul
où la loi interdit. L’offre est valable uniquement au Canada et ne peut être combinée à
aucune autre offre.
CE COUPON VIENT ÀÉCHÉANCE le 31 octobre 2016. Valable uniquement
sur un (1) emballage de gomme Wrigley’s Skittles & Starburst 45 Piece,
Skittles & Starburst 90 Piece, or Lifesavers 75 Piece box.
© 2 016 Wrigley Canada, Toronto, M2H 3S8. Skittles, Starburst et Lifesavers et tous les dessins qui leur
sont associés sont des marques de commerce utilisées par Wrigley Canada, titulaire d’une licence
de WM. Wrigley Jr. Company ou de ses sociétés affiliées.

