ÉPARGNEZ JUSQU’À 30 $ PAR CHIEN OU PAR CHAT*
LORSQUE VOUS ACHETEZ BRAVECTO®

À L’ACHAT DE...
2 doses de BRAVECTO® par animal*

OBTENEZ UNE REMISE DE...

10$
20$
30$
par animal*

3 doses de BRAVECTO® par animal*

par animal*

4 doses de BRAVECTO® par animal*

par animal*

* La remise postale s’applique à l’achat de 2, 3 ou 4 doses de BRAVECTO® pour chiens et/ou de BRAVECTO® pour chats, jusqu’à concurrence de 3 chiens et 3 chats par
maisonnée (pour une remise maximale de 180 $ pour une maisonnée avec 3 chiens et 3 chats).
VEUILLEZ NOTER: Les niveaux de remise sont basés sur le nombre de doses d’un même produit. Les doses de BRAVECTO® pour chiens et de BRAVECTO® pour chats sont
comptabilisées séparément et ne peuvent pas être cumulées pour déterminer le niveau de remise. Par exemple, si vous achetez 2 doses de BRAVECTO® pour chiens et de
BRAVECTO® pour chats, votre remise totale sera de 20 $ (soit 10 $ pour chaque achat de 2 doses). L’achat de 4 doses d’un même produit est requis pour être admissible à
une remise de 30 $.

Obtenir votre remise postale est facile comme tout !
1. Achetez 2, 3 ou 4 doses de BRAVECTO® par animal jusqu’à concurrence de 3 chiens et/ou 3 chats, conformément à la recommandation de
votre médecin vétérinaire, entre le 1er janvier et le 31 mai 2019 inclusivement.
2. Imprimez et remplissez le formulaire de demande de remise. (Assurez-vous de fournir tous les renseignements demandés !)
3. Envoyez le formulaire par la poste accompagné de la (les) facture(s) originale(s) de votre clinique vétérinaire indiquant le nombre de
doses achetées et la date de l’achat à l’adresse suivante :
OFFRE DE REMISE POSTALE BRAVECTO® POUR CHIENS ET CHATS
Case postale 12098
Saint John (NB)
E2L 5E7
La demande de remise postale doit être reçue au plus tard le 30 juin 2019.
C’est tout ! Après réception de votre demande, veuillez compter de 6 à 8 semaines pour son traitement et l’envoi de votre chèque.

ÉPARGNEZ 10 $, 20 $ OU 30 $ PAR CHIEN OU PAR CHAT SUR VOTRE ACHAT
DE BRAVECTO® GRÂCE À CETTE OFFRE DE REMISE POSTALE EXCLUSIVE
Merck Santé animale vous remboursera le montant indiqué ci-dessous, une fois les conditions remplies. Pour obtenir un remboursement,
veuillez envoyer la (les) facture(s) originale(s) de votre clinique vétérinaire indiquant le nombre de doses achetées et la date de
l’achat, ainsi que le formulaire ci-dessous dûment rempli.
VEUILLEZ COCHER LA OU LES CASES CORRESPONDANTES AU MONTANT TOTAL DE LA REMISE À LAQUELLE VOUS ÊTES ADMISSIBLE.
2 doses de BRAVECTO®
par CHIEN

J’ai acheté...
pour ...

3 doses de BRAVECTO®
par CHIEN

4 doses de BRAVECTO®
par CHIEN

1 chien 2 chiens 3 chiens 1 chien 2 chiens 3 chiens 1 chien 2 chiens 3 chiens

Nombre total de doses de BRAVECTO pour CHIENS achetées
®

Veuillez me faire parvenir ma remise, d’une valeur totale de....

2

4

6

3

6

9

4

8

12

10 $

20 $

30 $

20 $

40 $

60 $

30 $

60 $

90 $

(Cochez la ou les case(s) applicable(s)
J’ai acheté...
pour ...
Nombre total de doses de BRAVECTO pour CHATS achetées
®

Veuillez me faire parvenir ma remise, d’une valeur totale de...

2 doses de BRAVECTO®
par CHAT

3 doses de BRAVECTO®
par CHAT

4 doses de BRAVECTO®
par CHAT

1 chat

1 chat

1 chat

2 chats 3 chats

2 chats 3 chats

2 chats 3 chats

2

4

6

3

6

9

4

8

12

10 $

20 $

30 $

20 $

40 $

60 $

30 $

60 $

90 $

(Cochez la ou les case(s) applicable(s)
VEUILLEZ NOTER : Les niveaux de remise sont basés sur le nombre de doses d’un même produit. Les doses de BRAVECTO® pour chiens et
			 de BRAVECTO® pour chats sont comptabilisées séparément et ne peuvent pas être cumulées pour déterminer le niveau de remise.
			
Par exemple, si vous achetez 2 doses de BRAVECTO® pour chiens et 2 doses de BRAVECTO® pour chats, votre remise totale sera de 20 $
			
(soit 10 $ pour chaque achat de 2 doses). L’achat de 4 doses d’un même produit est requis pour vous qualifier pour une remise de 30 $.

VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT.

Nom
Adresse
Ville

Province

Code postal

Courriel (optionnel)
Nom(s) du (des) chien(s)

/

/

Nom(s) du (des) chat(s)

/

/

Clinique vétérinaire
Médecin vétérinaire
Emplacement de la clinique
(Ville ou municipalité)

(Province)

J’autorise Merck Santé animale à utiliser mes renseignements fournis ci-dessus afin de me transmettre des offres, des promotions et de l’information concernant ses 		
initiatives, produits et services par la poste ou par courriel. Je comprends que seul un nombre limité d’employés, d’agents et de représentants de Merck Santé animale		
auront accès à ces fins à mes renseignements personnels. Pour connaître la politique de confidentialité de Merck Santé animale, veuillez cliquer ici ou consulter le site
Web www.merck-sante-animale.ca/privacy.aspx.

Remplissez le formulaire ci-dessus et postez-le à l’adresse suivante :
OFFRE DE REMISE POSTALE BRAVECTO® POUR CHIENS ET CHATS
Case postale 12098
Saint John (NB)
E2L 5E7

01

La remise postale s’applique à l’achat de 2, 3 ou 4 doses de BRAVECTO® par chien et/ou par chat, jusqu’à concurrence de 3 chiens et 3 chats par maisonnée. L’offre ne peut être
jumelée à aucune autre promotion. Valide au Canada seulement. Nul là où la loi l’interdit. L’offre s’applique aux achats effectués au plus tard le 31 mai 2019. La demande de
remise postale doit être reçue au plus tard le 30 juin 2019. Veuillez allouer de 6 à 8 semaines pour le traitement de votre demande de remise postale. Une partie de la remise
représente le montant des taxes de vente applicables. Pour toute question concernant votre soumission, veuillez téléphoner au 1-855-532-1383.

BRAVECTO ® est une marque enregistrée d’Intervet International B.V., utilisée sous licence.				
TOUT SIMPLEMENT EXTRAORDINAIRE® est une marque enregistrée d’Intervet International B.V., utilisée sous licence.		
MERCK® est une marque enregistrée de Merck Canada Inc. © 2019 Intervet Canada Corp. Tous droits réservés.
CA/BRV/1218/0068

