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*Preuve d’achat exigée. Valable uniquement auprès des distributeurs autorisés de Sterno SpeedHeat®. La promotion ne vise que les articles dont les numéros en référence 
sont # 70332, 70346, 70338, 70362 et les recharges SpeedHeat pour les articles # 70334, et 70354. L’offre est valable uniquement au Canada et est nulle là où elle est assujettie 
à l'impôt, limitée ou interdite par la loi. L’offre commence le 1er septembre 2019 et expire 29 février 2020 et vous pouvez réclamer votre remboursement dans les 30 jours 
suivant l’expiration de l’offre. Un minimum de 3 caisses de Sterno SpeedHeat® et 3 caisses de recharges Sterno SpeedHeat® doivent être achetées pour recevoir 1 sac 
isotherme antifuites gratuit de Sterno.  Le client peut réclamer cette promotion 3 fois au maximum pendant toute la durée de la promotion, pour recevoir un maximum de trois 
sacs isothermes antifuites Sterno. Une fois que Sterno Products aura validé les documents demandés, vos articles promotionnels vous seront expédiés environ dans les 2 
semaines par courrier standard.

Obtenez un sac isotherme antifuites gratuit 
Avec chaque achat de 3 caisses de SpeedHeat® + 3 caisses de recharges* SpeedHeat®

Province Code postal
Téléphone

Nom

Compagnie

Adresse

Ville

Courriel

# de l’article acheté 

Total de caisses d’articles achetés

Nom du distributeur Code promotionnel

VALABLE du 01/09/2019 jusqu’au 29/02/2020

P19-B3SH+3CSSHRG1LPIBC

POUR RÉCLAMER :
1. Remplissez le formulaire ci-dessous
2. Joignez une facture valable

3. Envoyez le formulaire et la facture par
COURRIEL :  promotions@sternoproducts.com OU par TÉLÉCOPIEUR AU 951-888-2111

Choisissez N’IMPORTE quel SpeedHeat® Sélectionnez la recharge SpeedHeat®

RESTAURATION 
FACILE 
COMPREND 3 KITS DE 
SPEEDHEAT®
Plus 6 PLATS DE NOURRITURE 
DE TAILLE MOYENNE 

# total de caisses de sacs isothermes antifuites gratuits 
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