
Faites que  
chaque test soit 
pratiquement indolore

5 8 3 0 8 5 3 0

EN PRIME*

Une boîte de lancettes  
OneTouch® Delica® Plus lorsque  
vous vous procurez un lecteur  
OneTouch Verio ReflectMC,  
GRATUIT à l’achat de 100  
bandelettes de test OneTouch Verio®.

* AU DÉTAILLANT :  * AU DÉTAILLANT : Ce coupon permet à son détenteur d’obtenir une (1) boîte de lancettes OneTouch® Delica® Plus 30G 
ou de lancettes OneTouch® Delica® Plus 33G GRATUITE lorsqu’il/elle se procure un (1) lecteur OneTouch Verio ReflectMC ou OneTouch Verio 
Flex®. À la réception de ce coupon, LifeScan Canada ULC vous remboursera le coût des lancettes jusqu’à concurrence de 12,99 $ et les frais 
de manutention exigés par LifeScan à condition que vous acceptiez le coupon de votre client à l’achat de l’article mentionné. La TPS, la TVH, 
la TVQ et la TVP ne sont pas incluses. Un seul coupon par achat et par personne. Une demande de remboursement dans toute autre condition 
peut constituer une fraude. Vous devrez présenter sur demande des factures démontrant l’achat d’un stock suffisant (au cours des 90 jours 
précédents) pour couvrir tous les coupons présentés au remboursement. En cas de manquement à cette obligation, ces coupons seront 
annulés, à notre gré. Ce coupon n’est valable que pour les achats faits par les particuliers. Les hôpitaux et les revendeurs n’y ont pas droit. Ce 
coupon est applicable uniquement aux achats effectués au Canada et est sans effet lorsque la loi l’interdit. N’a aucune valeur en espèces. La 
reproduction de ce coupon autre qu’aux fins de remboursement est strictement interdite. Conservez une copie physique de ce coupon à 
présenter au remboursement. Les coupons présentés au remboursement deviennent notre propriété. Pour vous faire rembourser, envoyez 
le coupon à LifeScan Canada, C. P. 31000 Scarborough, ON M1R 0E7. Ce coupon n’est valable que pour les achats effectués jusqu’au 31 
décembre 2021. La demande de remboursement doit être reçue avant le 30 juin 2022.

 AU CLIENT : Une copie imprimée de ce coupon doit être présentée pour réclamer cette offre. Ce coupon n’est valable que pour les achats 
effectués en magasin au Canada. Ce coupon n’a aucune valeur en espèces. Il doit être imprimé et remis au moment de l’achat. Dans certaines 
provinces, les lois en vigueur pourraient contraindre le détaillant à facturer les taxes exigibles au plein montant de l’achat avant de pouvoir 
retrancher la valeur du coupon. Le coupon sera nul s’il est reproduit ou modifié – par rapport à 
l’original. Toute autre utilisation constitue une fraude. Un seul coupon par achat et par personne. 
Ce coupon ne peut pas être utilisé en association avec d’autres rabais, cartes, coupons ou 
offres spéciales de LifeScan. Les fac-similés ne seront pas acceptés. Cette offre n’est valable 
que chez les détaillants participants au Canada. Offre en vigueur jusqu’à épuisement des stocks.  
Ce coupon n’est valable que pour les achats effectués jusqu’au 31 décembre 2021.

Lisez toujours l’étiquette et suivez le mode d’emploi. © 2020 LifeScan IP Holdings, LLC. Les 
marques de commerce sont utilisées sous licence par LifeScan IP Holdings, LLC. Tous droits 
réservés. CA-DPL-2000011

CAISSIER : VEUILLEZ INSCRIRE LE PRIX 
DE VENTE DES LANCETTES
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