
*Present this Certificate at participating Champs Sports stores at the time of purchase. 
Certificate cannot be used in conjunction with any other coupon or discount offer, 
associate benefit, online or catalog purchases, stock locator, bulk purchases (more than 
five pairs/units of the same SKU), multiple offers, prior purchases or purchase of a gift 
card. Not redeemable for cash.  Applicable taxes must be paid by bearer.  Void if copied 
and where prohibited, licensed, or regulated.  Certain exclusions may apply.  Please see 
store associate for all details.  Additional 10% off if total purchase, after the 30% 
discount and before taxes, is $150 or more. Offer valid in Canada Only.

30% off Keycode: 01                    SPC 30% off Keycode : 03                     
10% off Keycode: 02         
Valid Friday 3/27/09 through Sunday 3/29/09

*Presenter ce Certificat à participer de magasins. Le bon-rabais ne peut pas être utilisé en conjonction avec tout autre bon, offre de rabais ou remise 

accordée aux associés. Il ne peut pas être appliqué aux achats effectués en ligne ou par catalogue, à l’aide du programme de recherche de stock, en 

grandes quantités (plus de cinq paires/unités d’une même UGS), ni aux articles faisant partie d’une offre multiple, aux achats effectués au préalable ou 

à l’achat de cartes-cadeaux. N'est pas monnayable. Les taxes applicables doivent être payées par le détenteur. Nul si photocopié, là où il est interdit, 

requiert un permis ou est réglementé. Certains produits offerts en magasin peuvent être exclus. Pour obtenir les détails, renseignez-vous auprès d'un 

associé en magasin. Obtenez un rabais additionnel de 10 % si l’achat, apres le rebais de 30 % et avant les taxes, totalaise 150 $ our plus. Cette offre 

est valable dans les magasins au Canada seulment.

Code d’entrée du rabais de 30 % : 01      SPC Code d’entrée du rabais de 30 % : 03
Code d’entrée du rabais de 10 % : 02

Valable du vendredi 27 mars au dimanche 29 mars 2009.     


