SAVE $1
on any one (1) package of
Zabiha Halal products.

ÉCONOMISEZ 1$
sur un (1) paquet quel qui soit de tout
produit Zabiha Halal.

Visit us at zabihahalal.com
Visitez notre site Web à zabihahalal.com

26208376

To the Dealer: Upon presentation of this coupon by your customer toward the purchase of the specified product, Maple Lodge Farms Ltd.
will reimburse you the face value of the coupon plus regular handling. Application for redemption on any other basis may constitute fraud.
Invoices showing purchases of sufficient stock (in previous 90 days) to cover all coupons submitted for redemption must be submitted on
request. Failure to do so will, at our option, void those coupons. Coupons will not be honoured and will be void if presented through outside
agencies, brokers and others who are not retail distributors of our merchandise unless specifically authorized by us to present coupons for
redemption. When submitted for redemption, this coupon becomes our property. Cash value 1/10c. For redemption, mail to: Maple Lodge
Farms Ltd., PO Box 31000, Scarborough, ON M1R 0E7. To the Consumer: PRESENT THIS COUPON AT TIME OF PURCHASE TO THE DEALER.
You may pay sales tax. Limit one coupon per purchase per person, and may not be combined with any other offer. Not redeemable for cash.
Facsimiles prohibited. EXPIRY DATE: September 30, 2019.
DÉTAILLANT : Sur présentation de ce coupon par le client pour l’achat d’un produit donné, Maple Lodge Farms Ltd. vous remboursera
la valeur nominale de ce coupon plus les frais de manutention courants. Une remise sur la base d’un autre élément quel qu’il soit peut
constituer un cas de fraude. Les factures dont les achats correspondent à des produits suffi samment approvisionnés (au cours des 90
jours précédents) pour couvrir tous les coupons remis contre remboursement doivent être fournies sur demande. Le non-respect de
cette consigne pourra entraîner l’annulation desdits coupons, à notre discrétion. Les coupons ne seront pas honorés et seront annulés si
présentés par l’intermédiaire des agences, courtiers ou autres parties extérieures qui ne sont pas des détaillantsde notre marchandise,
sauf s’ils ont reçu notre autorisation expresse pour remettre ces coupons à Maple Lodge Farms contre remboursement. Une fois remis pour
remboursement, ce coupon devient la propriété de Maple Lodge Farms. Valeur d’espèces 1/10 ¢. Pour acceptation de ce coupon, envoyer
un courrier à : Maple Lodge Farms Ltd., PO Box 31000, Scarborough, ON M1R 0E7. Pour le consommateur : Présentez ce coupon lors de
l’achat. Vous pouvez payer la taxe de vente. Limite d’un coupon par achat par personne, et ne peut être jumelée à aucune autre offre.
Non échangeable contre de l’argent. Fac-similés interdits. Date d’expiration : le 30, septembre, 2019.

