
TO THE DEALER: Janes will reimburse you the face value of this coupon plus our specifi ed 
handling fee provided it is redeemed by your consumer at the time of purchase on the 
item specifi ed. Other applications may constitute fraud. Failure to send in, on request, 
evidence that su�  cient stock was purchased in the previous 90 days to cover coupons 
presented will void coupons. Coupons submitted become our property. Reproduction 
of this coupon is expressly prohibited. For redemption, mail to: Janes,  PO  Box 1600, 
Pickering, Ontario, L1V 7C1.

AU DÉTAILLANT: Janes vous remboursera la valeur nominale de ce coupon plus les 
frais de manutention, à condition que le coupon remboursable soit présenté par votre 
consommateur au moment de l’achat de l’article décrit sur le coupon. Toute autre 
utilisation peut être frauduleuse. Si l’on ne peut présenter, sur demande, des factures 
attestant l’achat de stock su�  sant dans les 90 derniers jours pour couvrir le nombre à 
échanger, cette o� re sera nulle. Les coupons présentés pour remboursement deviennent 
notre propriété. Il est strictement interdit de reproduire le présent coupon. Pour obtenir 
un remboursement, veuillez vous adresser à ’Aliments Sofi na Inc. CP 1600 Pickering, 
Ontario L1V  7C1

AU CLIENT: Vous devez présenter le coupon à la caisse. Il est possible que le détaillant vous fasse payer la 
taxe sur le prix total de l’article et déduise ensuite la valeur de coupon, conformément à la loi provincial en 
vigueur. Les TPS/TVQ/TVH sont incluses dans la valeur nominale du coupon si applicable. La reproduction 
non autorisée de ce coupon est illégale. Limite d’un coupon par achat. Aucune valeur en espèce. Cette o� re 
ne peut être combinée à aucune autre o� re par coupon. La disponibilité des produits varie d’un magasin à 
l’autre. Valable seulement au Canada. 
L’o� re prend fi n le 31 mars 2018. Bon du fabricant.  
*Marque de commerce de: P. Janes & Sons Ltd., Usager aut.: 
Aliments Sofi na Inc.

TO THE CONSUMER: Must present this coupon to cashier. Provincial Law may require the retailer to charge 
applicable tax on the full value of the purchase(s) before the reduction in coupon value. GST, PST, HST are 
included in the face value where applicable. Unauthorized reproduction of this coupon is unlawful. LIMIT 
ONE COUPON PER PURCHASE. No cash value. Not valid with any other coupon o� er. Product availability varies 
by store location. O� er valid only in Canada.
Expiration Date: March 31, 2018. Manufacturers Coupon.*Trade-Mark of: P. Janes & Sons Ltd. Authorized User: 
Sofi na Foods Inc.

1 1 9 0 0 8 6 6

$2 OFFGET on any 
Janes Fish

OBTENEZ  2 $ DE RABAIS
à l’achat de tout produit de poisson Janes


