
• Offer includes applicable GST, HST or QST.
• See reverse for details.

• La TPS, TVH ou TVQ est comprise dans l'offre.
• Détails au verso.Deal # 319/320 / achat # 319/320

Outdoor Room 
Gift Card Offer

Offre de cartes-cadeau
pour pièce extérieure

Outdoor Room 
Gift Card Offer

Offre de cartes-cadeau
pour pièce extérieure 

q Spend $299.99-399.99 before taxes and receive $75.

q Spend $400-499.99 before taxes and receive $100.

q Spend $500-699.99 before taxes and receive $150.

q Spend $700-899.99 before taxes and receive $200.

q Spend $900 or more before taxes and receive $300.

(check box that applies)

ELIGIBLE COLLECTIONS: Eclipse, Enso, 
Hillside, Jameson, Kingsley, Madison, Mandalay, 

Manor Garden, Monaco, Osaka, Sandstone, Satori.

Offer excludes: gazebos, awnings, arbours, 
zero gravity chairs, bistro sets, solid resin 

furniture and wooden furniture

Receive up to $300 in Canadian Tire Gift Cards by
mail with the purchase of selected outdoor patio

dining and conversation furniture

Recevez jusqu’à 300 $ en cartes-cadeaux Canadian 
Tire par la poste à l’achat demeubles choisis pour 
pièce extérieure (meubles de patio, ensembles de 

salle à manger et ensembles d'appoint)

COLLECTIONS ADMISSIBLES : Eclipse, Enso, Hillside, 
Jameson, Kingsley, Madison, Mandalay, Manor Garden, 

Monaco, Osaka, Sandstone, Satori. 

L’offre exclut : abris de jardins, auvents, charmilles, 
chaises ergonomiques, ensembles de bistro, meubles en 

résine solide et meubles en bois.

q Dépensez entre 299,99 $ et 399,99 $ avant taxes 
et recevez 75 $.

q Dépensez entre 400 $ et 499,99 $ avant taxes 
et recevez 100 $.

q Dépensez entre 500 $ et 699,99 $ avant taxes 
et recevez 150 $.

q Dépensez entre 700 $ et 899.99 $ avant taxes 
et recevez 200 $.

q Dépensez 900 $ ou plus avant taxes et recevez 300 $.
(cochez la case applicable)

1. Purchase the eligible patio dining or conversation furniture of at least $299.99 
(or more) before taxes.

2. Cut out the UPC symbol (if easily removed) from the product package.

3. Mail the UPC symbol and original cash register receipt dated May 8, 2009 to 
May 22, 2009 with price and product number circled (retain a copy for your
records and send original), and this completed coupon to: Canadian Tire Rebate
Offer, P.O. Box 12499, Saint John, New Brunswick, E2L 5E7.

4. All rebate requests must be received by June 22, 2009 at the address above.

5. Not valid in conjunction with any other coupon. Limit of two rebates per person,
address or organization. Please allow 6 to 8 weeks for delivery. No facsimiles
accepted. Canadian Tire is not responsible for lost or misdirected rebate requests.
Offer good only on applicable products purchased at Canadian Tire Stores.

1. Achetez des meubles de patio, d'ensemble de salle à manger ou d'ensemble 
d'appoint admissibles totalisant au moins 299,99 $ avant taxes.

2. Découpez le symbole CUP (si cela est facilement possible) de l’emballage de l'article.

3. Postez-le accompagné du reçu de caisse original daté de la période allant du 
8 mai 2009 au 22 mai 2009 (prix et numéro d'article encerclés - gardez une copie 
pour vos dossiers et envoyez l'original) et de ce bon dûment rempli à : Offre 
de remise Canadian Tire, C.P. 12499, Saint-Jean (Nouveau-Brunswick), E2L 5E7.

4. Toute demande de remise doit être reçue à l’adresse mentionnée ci-dessus au 
plus tard le 22 juin 2009.

5. Ne peut être utilisé conjointement avec aucun autre bon. Limite de 2 bons par 
personne, adresse ou organisation. Prévoir 6 à 8 semaines pour le retour du courrier.
Fac-similés non acceptés. Canadian Tire décline toute responsabilité pour les envois
postaux perdus ou mal adressés. Offre valable uniquement pour les achats 
admissibles effectués dans les magasins Canadian Tire.

Name/Nom: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Address/Adresse: __________________________________________________________________City/Ville: ________________________________ Province: _________________

Postal Code/Code postal: ___________________ Tel/tél: ______________________________ E-mail/courriel: __________________________________________________________

To check the status of your rebate go to www.rebatetrak.com no sooner than 5 weeks after you
mail your submission. Your offer # is 499L9. In order to use RebateTrak you must record this offer
# or keep a copy of this form, and provide your telephone number and postal code above.

Pour vérifier le statut de votre remise, allez à www.rebatetrak.com pas moins de 5 semaines
après avoir posté votre soumission. Le numéro de votre offre est le 499L9. Afin de pouvoir
utiliser Rebate Trak, vous devez enregistrer le numéro de cette offre ou conserver une copie de
ce formulaire, et fournir votre numéro de téléphone et code postal ci-dessus.
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