
CADEAU À L'ACHAT ET RABAIS 
BATTEUR SUR SOCLE PROFESSIONAL 

5™ PLUS KITCHENAID®

  08 mars 2019 – 28 mars 2019  
ONLINE/MAIL-IN REBATE OFFER 

MODALITÉS 
Conditions d’admissibilité et détails de l’offre. 
OFFRE VALABLE SUR LES ACHATS EFFECTUÉS À CANADIAN TIRE UNIQUEMENT 

Dans la limite des stocks disponibles. Achetez un batteur sur socle Professional 5TM Plus neuf ((4)KV25H0XXX 
Toutes couleurs) chez Canadian Tire entre le 08 mars 2019 et le 28 mars 2019 puis effectuez votre réclamation en 
ligne pour recevoir un broyeur d’aliments KitchenAid® (FGA) PDSF 109,99 $ et un rabais de 70 $. L’offre s’adresse aux 
résidents canadiens seulement.  

Pour réclamer le cadeau en prime, rendez-vous à www.KitchenAid.ca/specialoffers et remplissez le formulaire en  
ligne. La réclamation doit être accompagnée d'une copie de la facture du batteur sur socle admissible. Aucune  
substitution. Les renseignements incomplets ont pour effet de retarder le traitement de la réclamation. Veuillez  
accorder de 6 à 8 semaines à partir de l’approbation de votre demande pour recevoir le cadeau en prime qui sera  
expédié à l'adresse de livraison au Canada telle que fournie. Le formulaire de réclamation doit être reçu au plus tard  
le 28 avril 2019, faute de quoi, il sera nul. Un cadeau avec achat par foyer. Cette offre ne s’adresse pas aux  
marchands, constructeurs ni entrepreneurs et ne peut être jumelée à aucune autre. 

Whirlpool Canada LP se réserve le droit de remplacer le cadeau en prime par un autre article de valeur équivalente  ou 
supérieure, si l’un des cadeaux en prime KitchenAid® n'est plus disponible. 

®/TM © 2019 KitchenAid. Utilisée sous licence au Canada. Tous droits réservés. La forme du batteur sur socle est une marque déposée aux États-Unis et  ailleurs 
au monde. 
Le PDSF se réfère au prix de détail suggéré par le fabricant. Les prix des marchands peuvent varier. Ces derniers établissent les prix de vente et annoncés à leur  
propre discrétion. 




