
 

 
 

 
 

ACHETEZ TOUT PRODUIT OPTIQUE BUSHNELL ENTRE LE 1ER ET 
LE 30 AVRIL 2020 ET RECEVEZ UN RABAIS POSTAL DE 30 %.

30 JOURS DE BUSHNELL

OBTENEZ 30 % EN RETOUR 

RABAIS CALCULÉ À PARTIR DU PRIX D’ACHAT, MOINS LES TAXES ET LES FRAIS DE 
LIVRAISON/TRAITEMENT. MODALITÉS ET CONDITIONS COMPLÈTES AU VERSO.

Comprend toutes jumelles, lunette de visée, tout télémètre 
laser de chasse ou télescope de repérage de Bushnell.

Exclut les produits de golf et les appareils photo de surveillance de Bushnell.



Achetez tout produit optique Bushnell entre le 1er et le 30 avril 2020 et recevez 
un rabais postal de 30 %. Rabais calculé à partir du prix d’achat, moins les taxes
et les frais de livraison/traitement.  

VOUS DEVEZ INCLURE LES 3 ÉLÉMENTS SUIVANTS 
POUR ÊTRE ADMISSIBLE AU RABAIS :
 Cette demande remplie  Le CUP (code à barres) original de l’emballage  Le reçu de caisse original
Postez les 3 éléments à : O�re de rabais postal de 30 % Bushnell, C.P. 5400, Markham (Ontario) L3R 5L6
L’o�re prend �n le 30/04/2020. Toutes les demandes de rabais doivent être reçues au plus tard le 30/05/20. O�re en vigueur pour 
les achats e�ectués au Canada et pour les résidants canadiens seulement. Les détaillants, les groupes ou les organisations ne 
peuvent se prévaloir de cette o�re. Ce rabais ne peut être combiné à aucune autre o�re ni aucun autre bon en rapport avec le 
même produit. Veuillez garder une copie de tous les documents pour vos dossiers et prévoir de 6 à 8 semaines pour l’expédition. 
Pour des renseignements concernant le suivi de votre demande, veuillez composer le 1-877-387-7226.
____J’ai lu et j’accepte les modalités et conditions de cette o�re (initales). L’o�re ne sera pas traitée sans l’acceptation des 
modalités et conditions.

Nom : ___________________________________________  Téléphone :  (             ) __________________ 

Addresse : ________________________________________________________________________

Modèle(s) acheté(s) :  _________________________________________________________________

Adresse/nom de la rue/no d’appartement Ville Province Code Postal

30 JOURS DE BUSHNELL


