
BALAYEZ ICI POUR
VOIR TOUS LES 

ARTICLES ADMISSIBLES

Modalités du lecteur de 
code à barres, des frais 

de messagerie et de 
transmission de données 

s’appliquent

(lorsqu’applicable)

1.  DÉPENSEZ 100 $ sur des produits P&G*

(après économies et avant taxes) dans tous les entrepôts Costco (en entrepôt ou en 
ligne [Costco.ca, costcopourlentreprise.ca, Sameday.costco.ca ou Memejour.costco.ca])
du 27 février 2023 au 2 avril 2023.

2. ENVOYEZ votre(vos) reçu(s)
Rendez-vous au www.obtenezoffrepg.ca pour découvrir comment soumettre votre ou vos reçu(s).
Toutes les soumissions doivent être envoyées en ligne ou par la poste au plus tard le 1er mai 2023,
cachet postal faisant foi.

3. OBTENEZ 25 $ sur une carte
Achat numérique de Costco
Les participants admissibles obtiendront une carte Achat numérique de Costco de 25 $ par courriel. 
Limite de deux (2) par membre. Une carte Achat numérique de Costco de 25 $ sera envoyée par
courriel aux membres admissibles dans les 5 à 7 jours ouvrables dès le jour où la soumission est validée.

Si vous préférez envoyer vos reçus d’entrepôt par la poste, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.
Veuillez ne pas utiliser ce formulaire pour soumettre vos reçus Costco.ca.

Numéro de membre†: 

Nom†:

Adresse†: 

Numéro Apt/Condo/Unité† : Téléphone :

Ville†:                                                                           Province†:               Code postal†:

Adresse courriel†:

Veuillez inclure les 12 chiffres.

Envoyez votre formulaire
et vos reçus au : 

† Champs obligatoires.Topbox Marketing (P&G Costco Rebate)
53B rue Tycos
North York, ON M6B 1W3

RECEVEZ VOTRE CARTE ACHAT NUMÉRIQUE DE COSTCO PLUS RAPIDEMENT
EN TÉLÉVERSANT EN LIGNE À WWW.OBTENEZOFFREPG.CA

(Après économies et avant taxes) Offre valide du 27 février au 2 avril 2023.

DÉPENSEZ 100 $

OBTENEZ 25 $

DÉPENSEZ 100 $
SUR DES PRODUITS

*

OBTENEZ 25 $
SUR UNE 

CARTE ACHAT 
NUMÉRIQUE
DE COSTCO

* Produits exclus : Braun, moniteur de fertilité Clearblue, essence de soin du visage SKII, les brosses à dents Oral-B iO7c, iO6, iO5 Nettoyage supérieur, Oral-B PRO5000, Oral-B Propreté intelligente 360, la trousse professionnelle de 
soins dentaires 2 en 1 et Vicks (au Québec seulement).
Promotion valable pour les résidents canadiens ayant atteint l’âge de la majorité dans la province ou le territoire où ils résident au moment de la participation, qui sont membres Costco en règle et qui réalisent des achats chez 
Costco Canada (en entrepôt ou en ligne [Costco.ca, Costcopourlentreprise.ca, Sameday.costco.ca ou Memejour.costco.ca]) de produits P&G Costco choisis d’une valeur totale de 100 $ ou plus (après économies et avant taxes) du
27 février 2023 à minuit heure normale de l’Est au 2 avril 2023 à 23 h 59 min 59 s. « Période d’achat ». Les achats peuvent être effectués sur plusieurs transactions au cours de la Période d’achat. Le reçu doit clairement indiquer 
le montant de l’achat, la date, l’heure et le lieu, le ou les produits achetés, et ne peut être utilisé qu’une seule fois. Le ou les reçu(s) doivent être soumis au plus tard à 23 h 59 min 59 s le 1er mai 2023. Une carte Achat numérique 
de Costco de 25 $ (« Récompense ») sera envoyée par courriel aux membres admissibles dans les 5 à 7 jours ouvrables dès le jour où la soumission est validée. Limite de deux (2) Récompenses par membre Costco pendant la 
Période du programme, sous réserve des Conditions générales. Nulle à l’extérieur du Canada et là où la loi l’interdit, l’impose ou impose des restrictions. Commanditaire : Procter & Gamble, Inc. © 2023 Tous droits réservés.
Visitez www.obtenezoffrepg.ca pour les Conditions générales complètes et plus d’information, ou composez le 1-844-855-2659.


