
Garantie de remboursement 
Conditions d’utilisation
Si vous n’êtes pas satisfait du produit NexiumMD 24 h en emballage de 14 capsules que vous avez acheté, nous 
vous enverrons le remboursement de son prix d’achat, y compris les taxes de vente (moins tout rabais obtenu). 
Pour recevoir votre remboursement, veuillez envoyer une photocopie de l’information ci-dessous par courriel à 
pchcainfo@pfizer.com ou remplir ce formulaire de remise postale et nous l’envoyer en y joignant :  

 �  votre reçu de caisse original attestant que vous avez acheté un produit admissible entre le 1er juin 2019 
et le 31 décembre 2021, sur lequel vous avez encerclé les produits et les coupons pertinents.

 � le code CUP figurant sur l’emballage du produit acheté.

ENVOYEZ L’INFORMATION CI-DESSUS À : 

Pfizer inc. – C.P. 1043
Garantie de remboursement de NexiumMD 24 h
Kings Mountain, Caroline du Nord, É.-U.A. 
28086

Veuillez fournir les renseignements suivants :

Nom .......................................................................................................................... 

Adresse ................................................................................................................... No d’appartement (pas de C.P.) .................................

Ville ........................................................................................................................... Province .................   Code Postal ....................................

Adresse courriel .........................................................................................................................................................................................................

     FACULTATIF  | Oui, j’aimerais recevoir des renseignements additionnels et des offres de PF Soins de santé.

MODALITÉS ET CONDITIONS : Limite d’une remise par adresse, sauf lorsque la loi l’interdit. L’offre est valable uniquement pour les 

achats effectués au Canada entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2021. L’offre expire le 31 décembre 2021. Toutes les demandes doivent 

être reçues au plus tard le 31 janvier 2022. L’offre est valable uniquement pour NexiumMD 24 h en emballage de 14 capsules; elle ne 

s’applique pas à NexiumMD sous ordonnance. Le promoteur n’est pas responsable des demandes perdues, en retard, endommagées, mal 

acheminées ou insuffisamment affranchies. Les demandes illisibles ou incomplètes ne seront pas prises en compte. Aucune reproduction 

par un procédé mécanique de ce formulaire ou du code CUP n’est autorisée. Cette garantie ne s’applique pas si une fraction quelconque 

du coût du produit est remboursée par un régime public ou privé d’assurance médicaments. 

Veuillez prévoir un délai de 6 à 8 semaines pour l’envoi du chèque. Les chèques de remise seront libellés en dollars canadiens et ne 

seront envoyés par la poste qu’à des adresses au Canada. La durée de validité des chèques est de six mois à compter de leur date 

d’émission. Les demandes provenant d’une case postale, d’un groupe ou d’une organisation ne seront pas prises en compte et ne 

feront pas l’objet d’un accusé de réception. Vos droits à l’égard de cette offre ne peuvent être ni cédés ni transférés et cette offre 

n’est pas valide lorsqu’elle est taxée, interdite ou restreinte par la loi. L’envoi d’un nombre excessif de demandes constitue une fraude. 

Tous les documents deviennent la propriété de Pfizer Soins de santé et ne seront pas retournés. Pour signaler un effet indésirable ou 

formuler une plainte au sujet d’un produit, veuillez composer le 1-888-275-9928. Pour toute préoccupation en matière de protection des 

renseignements personnels ou de sécurité ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez téléphoner au 1-888-275-9928.

NEXIUMMD et les couleurs violet et or appliquées sur la capsule sont des marques déposées d’AstraZeneca AB utilisées sous licence. PP-NEX-CAN-0139 F
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