Formulaire d’échange de

Points Vitto
Veuillez imprimer et remplir le présent formulaire pour échanger vos points Vitto.
Toutes les étiquettes de points Vitto doivent accompagner le présent
formulaire et être postées directement avec lui à Vitto Brand Foods Ltd.
Nom :

Adresse :
Ville :

Province:

Numéro de téléphone :

Code postal :
Nombre total de
points accumulés :

Adresse électronique :
Nombre de bons promotionnels Vitto transmis :
(limite d’un bon par envoi)

Veuillez préciser le supermarché pour lequel
vous désirez recevoir un chèque-cadeau :
(doit s’agir d’une épicerie participante qui vend les produits Vitto)

Les témoignages sont toujours les bienvenus. Nous voulons connaître votre histoire! Si vous avez
une anecdote marquante à raconter au sujet de Vitto Brand Foods (relativement à un barbecue tenu
en famille ou à un souper spécial du dimanche soir, p. ex.), nous serons ravis de la connaître.
Veuillez noter que nous affichons les témoignages sur note site Web. Toutefois, nous ne présentons
que les prénoms. Nous n’affichons pas le nom de famille ni tout autre renseignement personnel
fourni dans le présent formulaire. Nous avons à cœur la protection de votre vie privée.

Les points Vitto ne peuvent être échangés contre de l’argent. Veuillez allouer 4 à 6 semaines pour la réception de votre
chèque-cadeau, qui vous sera expédié par Postes Canada, livraison standard. Vitto Brand Foods (« Vitto ») n’est pas
responsable de la perte ou du vol de chèques-cadeaux. Vitto se réserve le droit de changer le supermarché pour lequel le
chèque-cadeau sera remis.
Le destinataire du chèque-cadeau doit immédiatement informer Vitto de toute modification à ses renseignements personnels,
y compris à ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique. Vitto enverra le chèque-cadeau demandé au
nom et à l’adresse fournis dans le formulaire, à moins qu’un changement d’adresse ait été communiqué en temps opportun.
Vitto n’est pas responsable de l’envoi du courrier à une mauvaise adresse à la suite d’un changement d’adresse effectué
pendant la période de traitement de 4 à 6 semaines. Vitto se réserve le droit d’annuler ou de retenir des points Vitto pour
lesquels les renseignements personnels reçus étaient incomplets ou inexacts. Dans un tel cas, Vitto tentera à deux reprises de
communiquer avec le destinataire pour clarifier les renseignements personnels, après quoi Vitto se réserve le droit d’annuler
les points desquels l’échange était demandé.
Seuls les particuliers sont autorisés à bénéficier de l’échange de points Vitto. L’échange de points Vitto n’est pas offert aux
sociétés par actions, aux entreprises, aux œuvres de bienfaisance, aux partenariats, aux firmes et à toute autre entité n’étant
pas une personne physique, à l’exception seulement des organismes participant au programme de financement et représentés
par un chef d’équipe, à moins qu’une approbation écrite soit accordée à l’avance par Vitto Brand Foods, à sa seule discrétion.
Les points Vitto peuvent être cédés à des organismes de charité par l’entremise du programme de dons , comme le précise
notre site Web. Nonobstant les dispositions précédentes, Vitto se réserve le droit de limiter le nombre de telles cessions.

Attention : Points Vitto
Vitto Brand Foods Ltd.
934 Cambrian Heights Dr.
Sudbury (Ontario)
P3C 5L8

