
*Réduit la fièvre jusqu’à 8 heures durant.
Pour vous assurer que ce produit convient à votre enfant, toujours lire l’étiquette et suivre le mode d’emploi. © Johnson & Johnson Inc. 2017

AU QUÉBEC - Rabais postal de 2,50 $ : Pour recevoir votre rabais postal de 2,50 $, envoyer votre reçu original, le CUP original d’un emballage de suspension orale 
MOTRIN® pour enfants, ainsi que ce formulaire dûment rempli (nom et adresse), à l’adresse suivante : Offre de remboursement de 2,50 $ sur la suspension orale 
MOTRIN® pour enfants, C.P. 12143 Saint John, N.-B. E2L 5E7. Prière d’écrire en lettres moulées. La collecte et l’utilisation des renseignements personnels sont régies par 
la Politique de confidentialité de Johnson & Johnson Inc. Vos renseignements personnels ne seront utilisés que pour le traitement de la demande de remboursement. 
Pour consulter la Politique de confidentialité, visiter le site http://www.jnjcanada.com/fr/privacy#ie-privacy-blk. Pour obtenir une copie de la Politique de confidentialité, 
prière de contacter le Centre de service aux consommateurs de Johnson & Johnson Inc. au 1 877 223-9807. Le rabais postal sera nul s’il est reproduit ou modifié de 
quelque façon que ce soit par rapport à l’original. Limite d’un remboursement par achat et par personne. Ce rabais ne peut être jumelé à aucun autre coupon ni aucune 
autre offre. Les reproductions du reçu ou du CUP ne seront pas acceptées. Prévoir 8 semaines pour la livraison du chèque par courrier régulier. Selon la réglementation 
provinciale, cette offre est valable seulement par la poste au Québec. DATE D’EXPIRATION : 31 mars 2018

CE COUPON NE SERA PAS HONORÉ DANS LES MAGASINS ET PHARMACIES

M.               Mme                Mlle          
Nom :
Adresse :
Ville :     Province :
Code postal :                          [CODE DE L’OFFRE 04398077 ]
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Économisez 2,50 $ sur un produit MOTRIN® pour enfantsÉconomisez 2,50 $ sur un produit MOTRIN® pour enfants

SOULAGE RAPIDEMENT FIÈVRE ET DOULEUR PENDANT 8 HEURES*


