
*Les rabais postaux ne peuvent pas être utilisés en magasin. Limite d’un rabais par console de jeux vidéo Nintendo 3DS achetée. Offre valide pour les achats admissibles de consoles de jeux vidéo Nintendo 3DS effectués entre le 1er mars 2012 et le 16 avril 2012. Le matériel de 
réclamation doit être reçu par Nintendo au plus tard le 31 mai 2012 le cachet de la poste faisant foi, pour être admissible à recevoir le rabais. Les coupons et le matériel de réclamation modifiés ou reproduits ne seront pas acceptés. Nintendo se réserve le droit de refuser d’effectuer 
un paiement pour des coupons ou du matériel de réclamation frauduleux ou erronés. Valable uniquement au Canada. L’offre n’est pas valide là où la loi l’interdit. Rabais payé en dollars canadiens de 6 à 8 semaines suivant la date limite de réception du matériel de réclamation 
admissible, soit le 16 avril 2012. Nintendo 3DS est une marque de commerce de Nintendo. © 2012 Nintendo.

Instructions pour réclamer le rabais postal :
1. Confirmez que vous avez acheté l’une des consoles Nintendo 3DS admissibles suivantes :

 • Nintendo 3DS™ rouge feu 
 45496 71935 7

 • Nintendo 3DS™ bleu aqua  
 45496 71922 7

 • Nintendo 3DS™ noir cosmos 
 45496 71921 0

 • Nintendo 3DS™ rose nacré 
 45496 71975 3

 • Ensemble Nintendo 3DS™ avec Super Mario 3D Land™  
  45496 71962 3

 • Ensemble Costco Nintendo 3DS™ rouge feu  
   876264004944

2. Remplissez la section « Coordonnées du consommateur » suivante : 

NOM :    

ADRESSE : 

VILLE :   PROVINCE :   CODE POSTAL :  

No DE TÉL. :   COURRIEL :                        

3. Attachez le matériel de réclamation du rabais suivant à ce coupon :
 • Le reçu ORIGINAL de l’achat de la console Nintendo 3DS admissible
 •  L’UPC (code à barres) ORIGINAL découpé de la boîte extérieure de la console Nintendo 3DS 
 • Ce coupon du rabais postal

4. Postez le coupon et le matériel de réclamation à cette adresse :
 Nintendo 3DS - $20 Mail-In Rebate 

Nintendo of Canada Ltd., Suite 150 - 2925 Virtual Way, Vancouver, BC, V5M 4X5

5.  À noter : Le cachet de la poste ne doit pas être marqué d’une date ultérieure au  
31 mai 2012.


