
TERMS AND CONDITIONS: This offer applies only to qualifying purchases of the product(s) listed on this coupon when product(s) are purchased from an Epson
Authorized Professional Imaging Reseller and delivered in Canada between April 1, 2014 and May 31, 2014. Any applicable Canadian sales tax (i.e Goods and
services Tax, Quebec Sales Tax and Harmonized Sales Tax) are included in the rebated face value. Fill out this coupon completely, and submit it along with 1) a
copy of a valid invoice or receipt with the qualifying purchase(s) circled; and 2) the original or a copy of the UPC code from the product box(es). Claims must be
post marked within 30 days from the date of purchase. Offer applies to end user, original customers only. There is a maximum of five (5) claims per
customer/address on this offer. To receive the rebate you must purchase the printer before the end of the promotional period from an Epson Authorized
Professional Imaging Reseller who has the printer in stock. Printers are sometimes in very short supply, so please check with your reseller before you order to
ensure it is available before the end of the promotion. If you place an order and the printer is not in stock by the end of the promotion, your dealer will allow you
to cancel the order. If stock is expected at a later date, and there is a new rebate offer at that time, your dealer will assist you in reordering using the new rebate.
No resellers, distributors or dealers. This offer cannot be combined with any other Epson rebate. Offer is not transferable. Only one submission per printer pur-
chased. If this offer appears in more than one coupon, you may only take advantage of this particular offer once. Used and electronic auction products are not
eligible. No substitutions or extensions. Offer is subject to product availability. Epson and its agents have the right to substantiate submissions and to reject claims
that do not comply with these terms. Handwritten invoices or receipts will not be accepted. Rebate cheques are void if not cashed within 90 days of issuance
and cannot be reissued. Epson is not responsible for lost, stolen, invalid or incomplete submissions. In the event a customer has paid less for the Epson product
than the specified rebate amount, customer will only be entitled to receive a rebate cheque for the actual amount paid by customer for the Epson product before
taxes and shipping. Claims will not be accepted if receipt shows retailer deducted the rebate amount at the time of purchase. Staples® requires, and other retail-
ers may require, use of their own in-store coupon to claim this rebate; please check your receipt or ask the retailer at the time of purchase. You
should receive your rebate within 8 weeks from receipt of a properly completed claim. Keep copies of all materials submitted; originals become
the property of Epson and Epson may use the information provided in accordance with its privacy policy posted on its website. Void where prohib-
ited or restricted by law. EPSON, Epson Stylus and Signature Worthy are registered trademarks and EPSON Exceed Your Vision is a registered logo-
mark of Seiko Epson Corporation.  All other product and brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective companies.
Epson disclaims any and all rights in these marks. If you provide us with an email address, we will update you about the status of this offer sub-
mission. Epson does not sell of share its customers' names or emails with other companies for their marketing purposes. 
See http://www.epson.ca/cgi-bin/ceStore/AboutPrivacyInfo.jsp for more details.
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CLAIMS MUST BE POSTMARKED WITHIN 30 DAYS FROM THE PURCHASE DATE.
PRODUCT MUST BE PURCHASED BETWEEN APRIL 1, 2014 AND MAY 31, 2014.

 =Purchase an
Epson Stylus® Pro 3880

Standard Edition(CA61201-VM)

Get

$200
Back by mail

CDN



Purchase an Epson Stylus Pro 3880 Standard Edition (CA61201-VM) between April 1, 2014 and May 31, 2014.
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STEP 2: ATTACH YOUR RECEIPT AND UPC CODE:

Attach a copy of your dated store receipt or invoice with purchases circled and the original or copy of the UPC codes from
the qualifying products.

STEP 3: SELECT YOUR PRINTER AND WRITE YOUR SERIAL NUMBER:

Make cheque payable to:   Mr.  � Ms.  � Mrs. � 

First Name                                      MI               Last Name

Title                                                             Company

Address          Business  � Residence  �

City                    Province Postal Code

Daytime Phone E-mail Address 

Place of Purchase Date of Purchase

STEP 4: PLEASE PRINT CLEARLY:

STEP 5: MAIL EVERYTHING TO:

This offer is not stackable with any other Epson product offers, except where the offer specifically
states that it is stackable with this offer. For complete offer details, please read both pages of this
rebate form. There is a maximum of five (5) claims per customer/address.

STOP

Epson Stylus Pro 3880 Standard Edition 
$200 Rebate
P.O. Box 13257
Saint John, NB  E2L 5E7

Claims must be postmarked no later than June 30, 2014 and received
no later than July 15, 2014. Please email Epson@promo-trak.com or
call 1-866-408-0425 for rebate inquiries. 
Please allow up to 8 weeks for receipt of your rebate.

(Name must match the name listed on the original store receipt/invoice.)

(optional) We will notify you by email of the status of your rebate submission.
I do not want to receive special offers/discounts, and product and technical information from Epson. �

$200

Epson Stylus Pro 3880 Standard Edition (CA61201-VM) printer serial number

�

STEP 1: MAKE YOUR PURCHASE:



MODALITÉS ET CONDITIONS : Cette offre s’applique uniquement aux achats admissibles de modèles de produits figurant sur ce coupon lorsqu’ils sont
achetés et livrés au Canada entre le 1er avril et le 31 mai 2014. Toute taxe de vente canadienne applicable (p. ex. taxe sur les produits et services, taxe de
vente du Québec et taxe de vente harmonisée) est incluse dans la valeur de la remise. Remplissez le coupon au complet et soumettez-le accompagné
1) d’une copie de la facture ou du reçu de caisse valide sur lequel figure le produit admissible encerclé; et 2) l’original ou une copie du code CUP tiré du
carton d'emballage. Les demandes doivent être oblitérées dans les 30 jours suivant la date d’achat. L’offre s’applique uniquement au client utilisateur final
d’origine. Il y a un maximum de cinq (5) demandes par client et adresse. Les revendeurs, distributeurs ou concessionnaires sont exclus de la présente offre.
Cette offre ne peut être combinée avec aucune autre offre ou promotion d’Epson. Cette offre n’est pas transférable. e seule demande par imprimante achetée.
Si cette offre paraît sur plus d’un coupon, vous pouvez profiter de la présente offre une seule fois. Les produits d’occasion ou vendus par encan électron-
ique ne sont pas admissibles. Les substitutions et les prolongations ne seront pas acceptées. Offre sous réserve de disponibilité des stocks. Epson et ses
agents se réservent le droit de vérifier les demandes, ainsi que de refuser toute demande ne satisfaisant pas aux conditions de la présente offre. Les
factures ou reçus écrits à la main seront refusés. Les chèques de remise sont nuls s’ils ne sont pas encaissés dans les 90 jours suivant leur émission et ils
ne peuvent être réémis. Epson ne se tient nullement responsable des demandes de remise perdues, volées, invalides ou incomplètes. Dans l'éventualité où
le client a payé moins cher pour le produit Epson que le montant précisé sur l’offre de remise, le client ne recevra qu'un chèque de remise réduit du mon-
tant courant (avant taxes et expédition) payé par le client. Les demandes ne seront pas acceptées si le reçu montre que le revendeur a déduit le montant
de la remise au moment de l'achat du produit. Bureau en Gros® exige, et certains revendeurs peuvent exiger l'utilisation de leur propre coupon de remise
plutôt que celui d'Epson pour la présente offre. Veuillez vérifier votre reçu ou vous renseigner auprès de votre revendeur au moment de l'achat. Vous devriez
recevoir votre remise dans un délai de 8 semaines suivant la réception d’une demande dûment remplie. Conservez des copies de tous les documents
envoyés; les demandes soumises deviennent la propriété d'Epson qui peut les utiliser conformément à sa politique de confidentialité figurant
sur son site Web. Offre nulle là où la loi l'interdit ou la restreint. EPSON, Epson Stylus et Signature Worthy sont des marques déposées et Epson
Exceed Your Vision est un logo déposé de Seiko Epson Corporation. Exceed Your Vision est un logo déposé de Seiko Epson Corporation. Tous
les autres noms de produits et de marques sont des marques de commerce et (ou) des marques déposées de leurs sociétés respectives. Epson
renonce à tout droit à l’égard de ces marques. Indiquez votre adresse de courriel si vous souhaitez être informé de l’état de votre demande.
Epson ne vend pas ni n’échange les noms ou adresses courriel de ses clients avec d’autres entreprises à des fins de marketing.
Renseignements détaillés sur le site http://www.epson.ca/cgi-bin/ceStore/AboutPrivacyInfoFR.jsp.
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200 $

(remise postale)

CA

LES DEMANDES DOIVENT ÊTRE OBLITÉRÉES DANS LES 30 JOURS SUIVANT LA DATE D’ACHAT.
LE PRODUIT ADMISSIBLE DOIT AVOIR ÉTÉ ACHETÉ ENTRE LE 1er AVRIL ET LE 31 MAI 2014.

Achetez une
Epson Stylus® Pro 3880

Édition Standard(CA61201-VM)



Veuillez libeller le chèque au nom de : M.  � Mme  �

Prénom                                           Initiales              Nom de famille

Titre                                                              Société

Adresse          Bureau  � Maison  �

Ville                    Province Code postal 

Téléphone (jour)  Courriel

Point d'achat : Date d'achat :

(Le nom sur le formulaire de remise doit correspondre au nom figurant sur le reçu/la facture d’origine du magasin.)

(facultatif) Nous vous aviserons par courriel de l'état de votre demande.
Je ne veux recevoir d’Epson aucune offre spéciale ou réduction, ni aucune information technique sur les produits. �

ÉTAPE 1 : FAITES VOTRE ACHAT :
Achetez une Epson Stylus Pro 3880 Édition Standard (CA61201-VM) entre le 1er avril et le 31 mai 2014.
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ÉTAPE 2 : JOIGNEZ VOTRE REÇU ET LE CODE CUP :
Joignez une copie de la facture ou du reçu de caisse daté avec les achats encerclés, ainsi que l’original ou une copie du
code CUP des produits admissibles. 

ÉTAPE 3 : INSCRIVEZ VOTRE IMPRIMANTE ET LE NUMÉRO DE SÉRIE :

ÉTAPE 4 : VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE :

Cette offre ne peut être jumelée à d’autres offres de produits Epson, sauf lorsqu’il est expressément stipulé qu’elle peut être
combinée avec cette offre. Pour des détails complets sur l’offre, lisez les deux pages du présent formulaire ou coupon de
remise. Maximum de cinq (5) demandes par client et adresse.

Epson Stylus Pro 3880 Standard Edition
$200 Rebate
P.O. Box 13257
Saint John, NB  E2L 5E7

Les demandes doivent être oblitérées au plus tard le 30 juin et
reçues au plus tard le 15 juillet 2014. Veuillez visiter le site
Epson@promo-trak.com ou appeler au 1 866 408-0425 si vous avez des
questions concernant la remise. Prévoir jusqu’à 8 semaines pour la
réception de la remise.

ARRÊT

ÉTAPE 5 : ENVOYEZ LE TOUT PAR LA POSTE À :

200$

Epson Stylus Pro 3880 Édition Standard (CA61201-VM) numéro de série imprimante

�


	13257 3880 SE 200(ENG)
	13257 3880 SE 200(FR)

