Obtenez jusqu’à 1 000$ de remise

5

sur les produits French’s , les sauces Frank’s RedHot ,
les sauces BBQ Cattlemen’s ou les moulins Club House
admissibles en 2018.
MD

MD

MD

MD

Veuillez libeller le chèque de la remise à l’ordre de :
Nom de l’établissement ou du commerce :
Votre nom :
Titre :
Adresse (autre que case postale) :
Adresse postale (si différente) :
Ville :
Téléphone au travail : (

					

Prov. :

Code postal :

)

Courriel :
Distributeur principal :
Signature :

Date :

 Oui, j’aimerais recevoir d’autres offres et des annonces promotionnelles.
Envoyez ce formulaire, accompagné du formulaire de réclamation des produits rempli au dos et des
copies des factures à l’adresse : Remise 2018 • Bureau 14 - 5250 Satellite Drive, Mississauga (Ontario) L4W 5G5
1. Le présent formulaire de remise original doit être rempli et envoyé par
l’exploitant qui demande la remise. Le cachet de la poste doit être daté au
plus tard 30 jours après la période de la promotion (d’ici le 31 janvier 2019).
2. Ce formulaire ne doit être ni acheté, ni échangé, ni vendu. Les remises
imprimables provenant du site www.frenchsfoodservice.ca sont acceptées.
3. Aucune facture rédigée à la main ne sera acceptée. Des copies des factures
originales seront acceptées. Une date doit être clairement indiquée sur
toutes les factures ou les rapports de vélocité du distributeur pendant la
période de la promotion ainsi que le nom et l’adresse de l’exploitant.
4. Les produits visés par cette promotion doivent être achetés chez un
distributeur de services alimentaires. Les achats faits dans un club-entrepôt
ne sont pas admissibles. Les clubs-entrepôts ne sont pas considérés comme
des exploitants de services alimentaires. Les achats de caisses complètes
faits dans un libre-service de gros sont admissibles.
5. SEUL UN formulaire de réclamation peut être présenté par exploitant de

services alimentaires (d’après le nom et l’adresse) entre le 1er janvier 2018 et
le 31 décembre 2018. LES COMPTES NATIONAUX, LES COMPTES GÉRÉS
CONTRACTUELS NON COMMERCIAUX, LES EXPLOITANTS DE SERVICES
ALIMENTAIRES QUI PARTICIPENT À UN PROGRAMME CONTRACTUEL ET
LES MVO (MOST VALUABLE OPERATORS) NE SONT PAS ADMISSIBLES À
CETTE REMISE.
6. La valeur maximale de cette remise est de 1 000 $.
7. Cette remise ne peut être jumelée à aucune autre remise ni à aucune autre
offre relativement au même produit. L’offre est nulle là où elle est assujettie à
des taxes ainsi qu’aux endroits où la loi en restreint la nature ou l’interdit.
8. L’offre est valable uniquement au Canada.
9. Veuillez prévoir un délai de six à huit semaines pour le traitement de la
demande et l’émission de votre chèque de remise.
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Offre de remise spéciale : Économisez jusqu’à 1 000 $ !
5

DESCRIPTION DU PRODUIT

CUP

FORMAT

Jalapeños croustillants (sachet)
Oignons frits à la française (sachet)
Ketchup aux tomates (sachet volpak)
Ketchup aux tomates (sachet)
Ketchup aux tomates

56200-96362
56200-83982
56200-96575
56200-96574
à venir bientôt

6/567 g
6/680 g
1/11,5 L
2/6 L
2/2,9 L

___ x 5,00 $
___ x 5,00 $
___ x 3,00 $
___ x 3,00 $
___ x 2,00 $

_________$
_________$
_________$
_________$
_________$

Moutarde jaune préparée (sachet volpak)

56200-96576

1/11,5 L

___ x 3,00 $

_________$

Moutarde jaune préparée (sachet)
Moutarde jaune préparée
Moutarde de Dijon
Sauce Worcestershire

41500-81848
56200-82186
56200-82300
41500-05363

2/5,67 L
2/2,9 L
2/2,9 L
2/3,78 L

___ x 3,00 $
___ x 1,00 $
___ x 3,00 $
___ x 3,00 $

_________$
_________$
_________$
_________$

Ketchup aux tomates
Ketchup aux tomates
Moutarde jaune préparée (contenant pressable)
Moutarde jaune préparée (contenant pressable)
Moutarde jaune préparée (contenant pressable)
Moutarde jaune préparée (contenant pressable)
Moutarde Bold & Spicy Deli

56200-95121
56200-95761
56200-82855
56200-76217
56200-76114
56200-76216
56200-76226

12/500 mL
30/375 mL
12/550 mL
16/400 mL
12/325 mL
12/225 mL
12/325 mL

___ x 2,00 $
___ x 2,00 $
___ x 2,00 $
___ x 2,00 $
___ x 2,00 $
___ x 2,00 $
___ x 2,00 $

_________$
_________$
_________$
_________$
_________$
_________$
_________$

Moutarde Classic Yellow Épicée (contenant pressable)

56200-93304

12/400 mL

___ x 2,00 $

_________$

Moutarde Classic Yellow Douce (contenant pressable)

56200-93303

12/400 mL

___ x 2,00 $

_________$

French’s

MD

QUANTITÉ x REMISE

= TOTAL

CUISINE

French’sMD TABLE

Moutarde de Dijon (bocal)

56200-77575

12/325 mL

___ x 2,00 $

_________$

Moutarde de Dijon (contenant pressable)

56200-76227

12/325 mL

___ x 2,00 $

_________$

Moutarde au miel (contenant pressable)

56200-76228

12/325 mL

___ x 2,00 $

_________$

Moutarde de Dijon au miel (contenant pressable)

56200-81044

12/325 mL

___ x 2,00 $

_________$

Moutarde au raifort (contenant pressable)
Moutarde à l’oignon sucré (contenant pressable)

56200-78896
56200-76229

12/325 mL
12/325 mL

___ x 2,00 $
__ ___ x 2,00 $

_________$
_________$

Sauce Worcestershire

56200-93161

12/295 mL

___ x 2,00 $

_________$

41500-83329
41500-75464
41500-75463

18,9 L seau
2/3,78 L
2/3,78 L

___ x 5,00 $
___ x 2,00 $
___ x 2,00 $

_________$
_________$
_________$

41500-74152
41500-75465
56200-84183
56200-84525

2/3,78 L
2/3,78 L
2/3,78 L
2/3,78 L

___ x 2,00 $
___ x 2,00 $
___ x 2,00 $
___ x 2,00 $

_________$
_________$
_________$
_________$

41500-74746
41500-74883
56200-89545
56200-89544
56200-92824
56200-91272
56200-91273
56200-84250
56200-98487

4/3,78 L
2/3,78 L
2/3,78 L
2/3,78 L
2/3,78 L
4/1,89 L
4/1,89 L
4/1,89 L
6/434 g

___ x 4,00 $
___ x 2,50 $
___ x 2,50 $
___ x 2,50 $
___ x 2,50 $
___ x 2,50 $
___ x 2,50 $
___ x 2,50 $
___ x 2,00 $

_________$
_________$
_________$
_________$
_________$
_________$
_________$
_________$
_________$

56200-80506
56200-80502
56200-80501
56200-77378
56200-78068

12/680 mL
12/354 mL
24/148 mL
12/354 mL
12/354 mL

___ x 3,00 $
___ x 2,00 $
___ x 3,00 $
___ x 2,00 $
___ x 2,00 $

_________$
_________$
_________$
_________$
_________$

66200-00075
66200-00070

36/35 g
36/60 g

___ x 4,00 $
___ x 4,00 $

_________$
_________$

Sauces barbecue Cattlemen’s

MD

CUISINE

Sauces de base
St. Louis Originale (seau)
St. Louis Originale
Texas Saveur de fumée
Sauces prêtes à utiliser
Carolina Piquante OrMC
Kansas City ClassiqueMC
Memphis DouceMD
Mississippi BBQ au mielMD
Frank’s RedHotMD CUISINE
Sauce Originale au piment de Cayenne
Sauce pour sandwich à la mode de Buffalo
Sauce pour ailes Buffalo Originale
Sauce au piment de Cayenne XTRA piquante
Sauce miel et ail piquante Stingin’ Honey GarlicMC
Sauce douce et piquante au gingembre RajiliMC
Sauce chili sriracha
Sauce Sweet Chili
Assaisonnement (sec)
Frank’s RedHotMD TABLE
Sauce Originale au piment de Cayenne
Sauce Originale au piment de Cayenne
Sauce Originale au piment de Cayenne
Sauce Chile ‘n Lime
Sauce au piment de Cayenne XTRA Hot
Club HouseMD
Poivre noir – moulin
Sels de mer – moulin

TOTAL DE LA REMISE _________ $
5
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Avec les offres de remise indiquées ci-dessus.

Les soumissions doivent totaliser 50 $ ou plus.

