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GARANTIE DE SATISFACTION
pour les produits d’entretien pour
électroménagers et électroniques
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Pour faire durer les bonnes chosesMD

100%

GARANTIE
Voir www.comerco.com/satisfaction

INSATISFAIT D’UN PRODUIT ?
Nous avons à cœur d’offrir des produits de la plus grande qualité. Si vous n’êtes pas entièrement satisfait d’un de
nos produits, nous vous offrons un remboursement complet dans les premiers 30 jours suivant votre achat.
PROCÉDURE POUR OBTENIR UN ÉCHANGE OU UN REMBOURSEMENT :
Vous devez poster votre facture d’achat du produit, une preuve du code CUP du produit et nous expliquer la raison
de votre insatisfaction à : Comerco Services Inc. 3300 St-Martin ouest, bureau 300, Laval, QC, H7T 1A1
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ :
• Vous devez nous faire parvenir votre demande dans les trente (30) jours suivant l’achat du produit.
• L’offre est valide pour les produits achetés entre le 1er août 2018 et le 31 décembre 2019.
• Limite d’un remboursement par nom, ménage ou adresse.
• L’offre s’adresse aux résidents du Canada âgés de 18 ans et plus seulement.
• L’utilisation de plusieurs adresses pour obtenir des remboursements supplémentaires ne sera pas acceptée par
Comerco.
• Les demandes multiples ne seront ni acceptées ni retournées.
• Le remboursement se limite au prix d’achat, moins la valeur des bons ou des rabais appliqués, plus les taxes
applicables.
• Le remboursement exclut tout dommage accidentel ou indirect, toute négligence, toute responsabilité stricte et
toute autre théorie juridique.
• Aucune demande de groupe, club ou organisation ne sera accepté.
• Si vous avez des questions au sujet de cette offre, veuillez communiquer avec nous à ventes@comerco.com
PRODUITS ADMISSIBLES :
Produit

Code CPU

Détergent à lessive

817889007019
817889002908
817889007231

Détachant à lessive

817889007262

Nettoyant de laveuse

817889007095
817889002922

817889007125
817889002823

Défroissant

817889007026

817889007033

Détergent en pastilles pour lave-vaisselle

817889002175

Poli pour acier inoxydable

817889002250

817889007064
817889007200
817889007248

817889007040
817889000782

817889002373

Coffret d’entretien pour acier inoxydable

817889002243

817889002274

817889002366

Coffret d’entretien pour vitrocéramique

817889002953

817889002977

817889002960

Nettoyant pour vitrocéramique

817889002786

817889002779

Dégraissant et nettoyant pour cuisinière
au gaz, hotte de cuisine et BBQ

817889002885

817889002892

Ensemble de nettoyage pour écran

817889007279

Nettoyant de lave-vaisselle

817889007347

PRODUITS VERTS DE HAUTE QUALITÉ

