
Directives d’acceptation des bons-rabais de  
Shoppers Drug Mart/Pharmaprix 

 
Shoppers Drug Mart/Pharmaprix acceptera volontiers tout bon-rabais lorsque toutes les 
conditions cidessous sont respectées :  
 
Apparence physique des bons-rabais :  

o Les bons-rabais doivent être lisibles et ne doivent pas présenter d’altérations;  
o Les bons-rabais doivent comprendre un code à barres clairement imprimé sur le dessus;  
o Les bons-rabais standards du fabricant doivent être imprimés sur le matériel de la source 

originale (p. ex., journal, magazine, publipostage) – les photocopies ne sont pas acceptées;  
o Les bons-rabais obtenus sur Internet et dans des courriels sont acceptés, mais DOIVENT 

ÊTRE IMPRIMÉS. Ils sont soumis aux mêmes directives que les bons-rabais préimprimés 
du fabricant.  

Le bon-rabais du fabricant ou obtenu sur Internet :  

o Doit être présenté au moment de l’achat;  
o Doit comprendre les directives du détaillant ou du marchand;  
o Doit comprendre le nom du fabricant;  
o Doit comprendre un numéro de case postale au Canada pour la remise;  
o Doit porter une date d’expiration valide;  
o Doit présenter une offre cohérente pour un article précis – la mention de valeur égale ou 

l’offre doit apparaître dans toutes les parties du bon-rabais;  
o Doit être échangeable contre des produits ou des services offerts par Shoppers Drug 

Mart/Pharmaprix;  
o Doit préciser le format et décrire le produit;  
o Ne doit pas avoir une valeur supérieure au prix d’achat et doit être limité à un bon-rabais 

par article;  
o Ne doit pas provenir d’un concurrent;  
o Doit présenter l’une des offres autorisées suivantes :  

 Rabais en dollars ou en cents  
 Achetez-en un, obtenez-en un gratuit  
 Articles gratuits (à l’exception des bons-rabais obtenus sur Internet)  

Si la valeur du bon-rabais dépasse la valeur du produit, le bon-rabais est traité comme si sa 
valeur était égale à celle du prix du produit scanné. La différence ne sera pas remise en 
espèces.  

Les bons-rabais conformes aux exigences ci-dessus, à l’exception des bons-rabais donnant 
droit à des articles gratuits, sont considérés comme faisant partie du minimum d’achat requis 
lors des promotions (promotion 20 x plus de points, promotion Tim Hortons, etc.).  

Toutes les modalités d’échange de bons-rabais sont soumises aux directives d’acceptation des 
bons-rabais en vigueur au moment de l’échange.  

L’acceptation des bons-rabais est à la discrétion de l’équipe de gestion du magasin. Pour toute 
question ou préoccupation, veuillez vous adresser à votre gérant du magasin. 


