Drano® Max Gel & Liquid & Foamer Money-Back Guarantee,
Canada
Drano® has your back with maximum strength for your worst clogs – or your money back.
If you are not completely satisfied with Drano® Max Gel Clog Remover, Drano® Liquid Drain Cleaner or Drano® Foamer Clog Remover, we
will refund your money up to $6.49 for Drano® Max Gel 900 ml, up to $10.99 for Drano® Max Gel 2.3L, up to $4.99 for Drano® Liquid Drain
Cleaner, or up to $7.49 for Drano® Foamer Clog Remover.

OFFICIAL MAIL-IN CERTIFICATE. REQUEST MUST BE POSTMARKED BY 07/31/2017
To receive your mail-in refund:
1. Purchase Drano® Max Gel (900 ml or 2.3L) or Drano® Liquid Drain Cleaner or Drano® Foamer Clog Remover
2. Write the UPC bar code number from the product package in the space provided __ __ __ __ __ __ __ __ _
3. Send the original, cash-register receipt dated between 07/01/2016 and 06/30/2017 with the purchase price of the product
circled along with this completed form to:

Drano® Money Back Guarantee, Offer # 720K6, PO# 13720 – Saint John NB E2L 5E7
Questions? Call 1-866-429-8292.
All requests must be postmarked by 07/31/2017 and received by 08/14/2017.

Name (Please print) ______________________________________________
Address (Please include street name) ______________________________________________________________________________
Apt. _______ City _________________________ Province _____ Postal Code ________
Purchase Price $___________

Tell us why you are claiming the purchase price of Drano® Max Gel / Drano® Liquid / Drano® Foamer:
Why are you dissatisfied with the product?
___Cleared my clog/slow-running drain only partially
___Had no apparent impact on my clog/slow-running drain
___Other (please explain)_____________________________________________________________________________________________
How would you describe your clog/drain issue?
___Water drains slowly (slow-running water)
___Water does not drain at all (completely clogged drain)
___Other (please explain)_____________________________________________________________________________________________
What type of drain is clogged?
___Bathroom sink
___Bathroom tub and/or shower
___Kitchen sink
___Garbage disposal
___Utility sink
___Other (please explain)_____________________________________________________________________________________________
Limit one Drano® Max Gel or Drano® Liquid or Drano® Foamer Money Back Guarantee Refund (up to $ 10.99) per household. Requests from groups, clubs or organizations will not be honored or acknowledged.
Void where prohibited, licensed, taxed or restricted by law. Offer valid for purchases made in Canada by Canadian residents only. Allow 6-8 weeks for processing. Proof of purchase must be from a product you
purchased. Reproduction, sale, trading or purchase of this certificate or proof of purchase is prohibited. Use of multiple addresses or P.O. boxes to obtain additional rebates is fraud and may result in prosecution. Cash
redemption value 1/100¢.

Drano® Max Gel, Liquide et Mousse – Garantie de
remboursement, Canada
Vous pouvez compter sur la puissance de Drano® pour éliminer les pires bouchons – ou vous serez remboursé.
Si vous n’êtes pas entièrement satisfait d’un produit Drano® Max Gel Débouche-tuyaux, Drano® Liquide Produit de débouchage ou Drano®
Mousse Débouche-tuyaux, nous vous rembourserons jusqu’à concurrence de 6,49 $ pour Drano® Max Gel 900 ml, de 10,99 $ pour Drano®
Max Gel 2,3 L, de 4,99 $ pour Drano® Liquide Produit de débouchage, ou de 7,49 $ pour Drano® Mousse Débouche-tuyaux.
COUPON-RÉPONSE OFFICIEL. LA DEMANDE DOIT PORTER LA MARQUE POSTALE DU 31 JUILLET 2017 AU PLUS TARD

Pour obtenir votre remboursement par la poste :
1. Achetez un produit Drano® Max Gel (900 ml ou 2,3 L), Drano® Liquide Produit de débouchage ou Drano® Mousse Débouchetuyaux

2. Inscrivez le CUP figurant sur l’emballage du produit dans l’espace prévu à cet effet __ __ __ __ __ __ __ __ _
3. Envoyez le reçu de caisse original, daté entre le 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, sur lequel est encerclé le prix d’achat du
produit, ainsi que le présent coupon-réponse dûment rempli, à l’adresse suivante :

Garantie de remboursement Drano®, Offre no 720K6, CP 13720 – Saint John NB E2L 5E7
Questions? Composer le 1-866-429-8292.
Toutes les demandes doivent porter la marque postale du 31 juillet 2017 au plus tard et être reçues le 14 août 2017 au plus tard.

Nom (En caractères d’imprimerie SVP) ______________________________________________
Adresse (Veuillez inclure le nom de rue) ______________________________________________________________________________
App. _______Ville _________________________ Province_____ Code postal ________
Prix d’achat ___________ $

Veuillez indiquer pourquoi vous demandez le remboursement du produit Drano® Max
Gel/Drano®Liquide/Drano® Mousse :
Pourquoi êtes-vous insatisfait du produit?
___ Il a éliminé le bouchon/débouché le tuyau à vidange lente en partie seulement
___ Il n’a eu aucun effet apparent sur le bouchon/tuyau à écoulement lent
___ Autre (Veuillez expliquer) __________________________________________________________________________________________
Comment décririez-vous votre problème de bouchon/tuyau à écoulement lent?
___L’eau s’écoule lentement
___L’eau ne s’écoule pas du tout (tuyau complètement bouché)
___ Autre (Veuillez expliquer) __________________________________________________________________________________________
Quel type de tuyau est bouché?
___ Lavabo de salle de bain
___ Baignoire/Douche
___ Évier de cuisine
___ Broyeur de déchets
___ Évier de service
___ Autre (Veuillez expliquer) __________________________________________________________________________________________

La garantie de remboursement pour un produit Drano® Max Gel, Drano® Liquide ou Drano® Mousse est limitée à un remboursement (jusqu’à concurrence de 10,99 $) par ménage. Les
demandes présentées par des groupes, des clubs ou des organisations ne seront ni acceptées ni reconnues. L’offre est nulle en cas d’interdiction, de taxes ou de restrictions imposées
par la loi. L’offre n’est valable que pour les achats effectués au Canada par des résidents canadiens. Prévoir de 6 à 8 semaines pour le traitement. La preuve d’achat doit correspondre au
produit que vous avez acheté. Il est interdit de reproduire, de vendre, d’échanger ou d’acheter le présent coupon-réponse ou la preuve d’achat. L’utilisation de plusieurs adresses ou de
plusieurs cases postales pour obtenir des remboursements supplémentaires constitue une fraude et peut donner lieu à des poursuites. Valeur de remboursement au comptant de
1/100 ¢.

