
Bon goût garanti – Formulaire de remboursement

Vous avez pris une bonne décision d’essayer un produit Boost® grâce à cette offre spéciale. Merci d’en avoir 
fait l’essai. Pour obtenir le remboursement intégral du prix d’achat de votre boisson nutritive et de vos 
poudings Boost®, veuillez fournir les renseignements demandés et suivre les instructions ci-dessous*:

Produit acheté: 
Boost®
Boost® Plus Calories
Boost® Diabétique
Boost® Hyperprotéiné
Boost® 100 Calories
Boost® Pouding
Boost® Boisson aromatisée aux fruits

Saveur achetée:
Chocolat
Vanille
Fraise
Moka
Orange
Pêche
Fruits sauvages

En cochant cette case, vous accepter de recevoir des promotions et des offres relatives aux produits de Nestlé Health Science, 
une division de Nestlé Canada Inc. Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps. Veuillez consulter notre politique 
en matière de confidentialité ou la page Contactez-nous sur le site www.nestlemieuxmangermieuxvivre.ca pour de plus 
amples renseignements.

Pour demander un remboursement, vous devez nous envoyer ce qui suit:
1. Le code à barres de Boost®, Boost® Plus Calories, Boost® Diabétique, Boost® Hyperprotéiné (6 x 237 ml), Boost® 100 

Calories (4 x 125 ml), coupes de pouding Boost® (6 x 142 g), ou boisson Boost® aromatisée aux fruits (6 x 237 ml).
2. Le reçu d’achat original, daté du 1er février 2013 ou après, et sur lequel l’article admissible est encerclé (aucune 

photocopie n’est permise).
3. Le formulaire de remboursement dûment rempli.

Envoyez le tout à: «Demande de remboursement pour le goût garanti de Boost». C.P. 172, succursale A, 
 Etobicoke (Ontario)  M9C 4V2.

L’offre s’applique uniquement à un (1) achat d’un emballage de six bouteilles de boisson Boost®, Hyperprotéiné, Plus Calories ou Diabétique, d’un emballage de 
quatre bouteilles de boisson Boost® 100 Calories, d’un emballage de six coupes de Boost® Pouding ou d’un emballage de six boissons Boost® aromatisées aux 
fruits, jusqu’à un maximum de 14,99 $CA, excluant les taxes de vente. Limite de un (1) remboursement par personne ou foyer. Cases postales non autorisées. Offre 
valable au Canada seulement. Pour être admissibles à un remboursement, tous les achats doivent avoir été effectués le 1er février 2013 ou après, comme l’indique 
le reçu d’achat original. Les demandes de remboursement doivent être envoyées au plus tard trois (3) mois après la date d’achat (le cachet de la poste en faisant 
foi). Pour avoir droit à un remboursement, le consommateur doit faire parvenir le reçu d’achat original, le code à barres ainsi qu’un formulaire de demande de 
remboursement dûment rempli à l’adresse «Demande de remboursement pour le goût garanti de Boost». C.P. 172, succursale A, Etobicoke (Ontario)  M9C 4V2. 
Pour télécharger le formulaire de demande de remboursement et pour consulter l’ensemble des modalités, visitez le site www.boostnutrition.ca/fr.

Prénom: Nom de famille:

Adresse:  Unité: 

Ville: Province: Code postal:

Courriel:  Téléphone: (          )         - 

Veuillez nous indiquer la façon dont nous pouvons améliorer le goût de notre produit:
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