Collecter
des fonds
avec Tupperware®

a

Je lève des fonds pour :

Nous faisons équipe avec Tupperware pour vous présenter une belle opportunité de faire le bien.
Achetez n'importe lesquels des produits illustrés ici et 40 % des recettes iront à notre organisme ou cause!
Vous bénéficierez de la qualité supérieure qui fait le renom des produits Tupperware® tout en prenant la décision
délibérée de moins gaspiller à l'aide de contenants réutilisables.

— À EMPORTER —

— C O N S E R V AT I O N —
a Ensemble de 4 Cristal-Ondes PLUS

Bouteille 36 oz liq./1 L
avec capuchon à rabat.
5568 14,50 $

Comprend un Rond 2 ½ tasses/600 mL, un
Rond 4 ¼ tasses/1,1 L et deux Rectangulaires
4 tasses/1 L.
5578 67,00 $

Trois bols de 2 tasses/500 mL
avec couvercles étanches.
5576 30,00 $

m

c Ensemble de 3 bols
étonnants classiques

o Sandwichfraîcheur

p Bouteille à eau
Éco extra-petite

Montant du don : 5,00 $

Montant du don : 3,80 $

Montant du don : 3,00 $

Comprend : Petite bouteille à
eau Éco 16 oz liq./500 mL avec
dragonne , contenant Lunch-It®
et Petit bol idéal 8 oz liq./250 mL.
5579 28,00 $
Montant du don : 11,20 $

e

1 ¾ tasse/450 mL
Jeu de deux.
5552 31,00 $

Comprend : 4 tasses/950 mL,
9 tasses/2,1 L et 14 tasses/3,3 L.
5580 45,00 $
Montant du don : 18,00 $

Indications de mesure
à 30, 45 et 60 mL/1,
1 ½, 2 oz liq. Jeu de six.
5560 18,00 $

s

Montant du don : 7,20 $

4 tasses/980 mL.
5553 19,00 $

d

r Grand ensemble
3 contenants ronds de
base éclatants

s Tupper™
Mignonnettes

q

e Mini contenant
rectangulaire 1 de la
gamme Signature

Montant du don :
12,40 $

Bouteille avec
capuchon à rabat
10 oz liq./310 mL.
5567 7,50 $

Remarque : Ne pas utiliser les Bouteilles à eau Éco avec des boissons chaudes ou gazéifiées ou
avec des appareils à gazéifier.

n

q Ensemble-repas rose tendre

Montant du don : 15,60 $

d Mini
contenants
carrés 1 gamme
Signature

Empêche sandwich ou
collation d'être écrasé
dans le transport.
5566 9,50 $

— SAISONNIER & FÊTES —

Comprend un de chaque
bol : 3 ¼ tasses/800 mL,
4 ½ tasses/1,1 L, et
7 tasses/1,7 L avec
couvercles étanches.
5577 39,00 $

c

n Bouteille à eau
Éco moyenne
Bouteille avec
capuchon à rabat
25 oz liq./750 mL.
5571 12,50 $

b

Montant du don : 12,00 $

o

Montant du don : 5,80 $

Montant du don : 26,80 $

b Ensemble de 3 petits
bols étonnants

p

m Grande
bouteille à eau Éco

®

Montant du don : 7,60 $

f

f Ensemble de 2 Freeze-It® PLUS

Comprend un contenant rectangulaire
moyen peu profond 2 ½ tasses/600 mL
et un rectangulaire moyen 5 tasses/1,3 L
avec traitement PLUS anti-tache pour
minimiser la coloration!
5554 29,00 $

v
u

Montant du don : 11,60 $

t Garde-biscuits festif* PLUS
Emporte-pièce Bonhomme Pain d’épices
Garde-ingrédients 9 ½ tasses/2,25 L
et Emporte-pièce à biscuits
4 ¾ x 3,9 x 1 po/12,1 x 9,85 x 2,4 cm
PLUS Emporte-pièce à biscuits Bonhomme
pain d’épices.
5585 33,00 $
Montant du don : 13,20 $

— ARTICLES DE CUISINE —
g Grand mélangeur Tout-en-un
g

Mesurez, secouez, servez et conservez
dans un seul et même contenant.
24 oz liq./720 mL.
5557 20,00 $

t

Montant du don : 8,00 $

h Mini bol Grand-mère®
6 tasses/1,4 L.
5541 18,00 $

h

Montant du don : 7,20 $

k Bol Grand-mère® moyen
19 tasses/4,5 L
5556 25,00 $

k

Montant du don : 10,00 $
*Motif non couvert par la garantie à vie limitée.
Articles couverts par une garantie de 30 jours. Voir fr.tupperware.ca/garantie.

u Sac pour
bouteille de vin

Sac isolant stylé avec
anse pratique pour
emporter.
5581 25,00 $

Montant du don : 10,00 $

v Ensemble de
contenants festifs*
Comprend :
2 tasses/470 mL,
4 tasses/940 mL et
6 tasses/1,4 L.
5582 35,00 $

Montant du don : 14,00 $
27 juin 2020 – 13 janvier 2021

w Petits friands
festifs*
w

Jeu de quatre.
4 oz liq./120 mL.
5583 18,00 $

Montant du don : 7,20 $
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Ensemble de 2 Freeze-It® PLUS
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Mini contenant rectangulaire 1 de la gamme Signature
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Mini contenants carrés 1 gamme Signature
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Ensemble de 3 bols étonnants classiques
5577 39,00 $
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Ensemble de 3 petits bols étonnants
5576 30,00 $

Les chèques sont à établir à l’ordre de

Toutes les commandes être passées au
plus tard le

NO DE TÉLÉPHONE

NO DE TÉLÉPHONE

NO DE TÉLÉPHONE

Mon/ma Rep Tupperware® indépendant/e est

RENSEIGNEMENTS CLIENT

NOM

COURRIEL

ADRESSE

VILLE / PROVINCE / CODE POSTAL

NOM

COURRIEL

ADRESSE

VILLE / PROVINCE / CODE POSTAL

NOM

COURRIEL

ADRESSE

VILLE / PROVINCE / CODE POSTAL

a Ensemble 4 Cristal-Ondes® PLUS
5578 67,00 $

DROIT DE RÉSOLUTION DU CONSOMMATEUR

Manitoba, Ontario, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique,
Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-du-PrinceÉdouard.

ÉNONCÉ DES DROITS DE RÉSOLUTION DU
CONSOMMATEUR
Québec
(Loi sur la protection du consommateur, Article 58 )

Vous pouvez résoudre ce contrat, pour n'importe quelle raison,
pendant une période de 10 jours suivant la réception du double
du contrat.

Vous pouvez résoudre ce contrat, pour n'importe quelle raison,
pendant une période de 10 jours après la réception du double du
contrat et des documents qui doivent y être annexés.

Si vous résiliez le présent contrat, le vendeur doit, dans les 15 jours
qui suivent, vous rembourser toute somme que vous lui avez versée
et vous remettre tout bien qu’il a pris en échange ou la somme
correspondant à la valeur de ce dernier. Vous devez alors retourner
les biens achetés. Pour résilier le présent contrat, il vous suffit de
donner un avis de résiliation à l’adresse suivante : Tupperware US
& CA Customer Care, 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, FL
32837. L’avis doit être donné par un moyen qui vous permet de
prouver que l’avis a réellement été donné, y compris par courrier
recommandé, télécopieur (407-826-8787) ou remise en personne.

Lorsque le contrat est résolu, le commerçant itinérant doit vous
rembourser toutes les sommes que vous lui avez versées et vous
restituer tout bien qu’il a reçu en paiement, en échange ou en
acompte; s’il ne peut restituer ce bien, le commerçant itinérant
doit remettre une somme correspondant au prix de ce bien indiqué
au contrat ou, à défaut, la valeur de ce bien dans les 15 jours
de la résolution. Dans le même délai, vous devez remettre au
commerçant itinérant le bien que vous avez reçu du commerçant.

Si vous ne recevez pas les biens ou services au cours des 30 jours
qui suivent la date indiquée dans le contrat, vous avez une année
civile pour résoudre le contrat. Toutefois, vous perdez ce droit de
résolution si vous acceptez la livraison après cette période de 30
jours. Le délai d'exercice du droit de résolution peut aussi prolongé
pour d’autres raisons. Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec un conseiller juridique ou l’Office de la
protection du consommateur de votre province/territoire.

*Résidents du Manitoba seulement

• Vous pouvez envoyer votre avis par courrier recommandé à Premiere
Products Brands of Canada, Ltd. a/o Tupperware c/o Monk Goodwin,
Barristers and Solicitors, 700 Centra Gas Building 444, St. Mary Avenue
Winnipeg, Manitoba R3C 3T1.
• Ou, vous pouvez le remettre en personne.

* Résidents de la Nouvelle-Écosse seulement

• Vous pouvez envoyer votre avis par courrier recommandé à Premiere
Products Brands of Canada, Ltd. a/o Tupperware, Purdy’s Wharf Business
Center, 1959 Upper Water Street, Suite 1700, Halifax, Nova Scotia B3J 3N2.
• Ou, vous pouvez le remettre en personne.

New-Brunswick---Buyer’s right to cancel

You may cancel this contract from the day you enter into the
contract until 10 days after you receive a copy of the contract. You
do not need a reason to cancel.

If you do not receive the goods or services within 30 days of the
date stated in the contract, you may cancel this contract within one
calendar year of the contract date. You lose that right if you accept
delivery after the 30 days. There are other grounds for extended
cancellation. For more information, you may contact your provincial/
territorial consumer affairs office.
FORMULAIRE DE RÉSOLUTION À REMPLIR PAR LE
COMMERÇANT
À :							
(nom du commerçant itinérant ou de son représentant)
(adresse du commerçant itinérant ou de son représentant)
Téléphone du commerçant itinérant ou de son représentant :
Adresse électronique du commerçant itinérant ou de son représentant :

Si vous ne recevez pas les biens ou services au cours des 30 jours
qui suivent la date indiquée dans le contrat, vous avez une année
civile pour résoudre le contrat. Toutefois, vous perdez ce droit de
résolution si vous acceptez la livraison après cette période de
30 jours. Le délai d'exercice du droit de résolution peut aussi être
porté à 1 an pour d'autres raisons, notamment pour absence de
permis, pour absence ou pour déficience de cautionnement, pour
absence de livraison ou pour non-conformité du contrat. Pour de
plus amples renseignements, communiquez avec un conseiller
juridique ou l’Office de la protection du consommateur.

Pour résoudre le contrat, il suffit soit de remettre au commerçant
itinérant ou à son représentant le bien que vous avez reçu, soit de
lui retourner le formulaire proposé ci-dessous ou de lui envoyer
un autre avis écrit à cet effet. Le formulaire ou l’avis doit être
adressé au commerçant itinérant ou à son représentant, à l’adresse
ci-dessous indiquée sur le formulaire ou à une autre adresse du
commerçant itinérant ou du représentant indiquée dans le contrat.
L'avis doit être remis en personne ou être donné par tout autre
moyen permettant au consommateur de prouver son envoi : par
courrier recommandé, par courrier électronique, par télécopieur ou
par un service de messagerie.

If you cancel this contract, seller has 15 days to refund your money
and any trade-in, or the cash value of the trade-in. You must then
return the goods.

To cancel, you must give notice of cancellation to the following
address: Tupperware US & CA Customer Care, 14901 S. Orange
Blossom Trail, Orlando, FL 32837. You must give notice of
cancellation by a method that will allow you to prove that you gave
notice, including registered mail, fax (407-826-8787), or by personal
delivery.
FORMULAIRE DE RÉSOLUTION À REMPLIR PAR LE CONSOMMATEUR
Date : 				
(date d'envoi du formulaire)
En vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du consommateur, j’annule le
contrat no
(numéro du contrat, s’il est indiqué) conclu le 		
(date de la formation du contrat)
à 							
(adresse où le consommateur a signé le contrat)
					 (nom du consommateur)
Téléphone du consommateur : 					
Adresse électronique du consommateur : 				
Adresse du consommateur : 					
Signature du consommateur : 					

