
NAME / NOM:

ADDRESS / ADRESSE:

CITY / VILLE:

POSTAL CODE / CODE POSTAL:

PLEASE PRINT/ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES

PROVINCE:

To receive your $40 King Canada Mail-in Rebate:
1. Purchase a specified King Canada product at any participating retailers between October 1st, 2021 and December 31st, 2021.
2. Complete this form, cut out the original UPC symbol (bar code) from the box or package and provide the original store identified cash register receipt.
3. Mail to: King Canada Fall Rebate, 104- 155 Main Street East, Suite 308, Grimsby, ON L3M 1P2.

Offer expires December 31st, 2021. All requests must be received by January 15th, 2022. Offers received after January 15th, 2022 will not be honored nor receive a response. King Canada Inc. is not responsible for lost, misdirected, illegible or delayed claims. No photocopies or mechanical 
reproductions of the offer form, proofs of purchase, or cash register receipt(s) will be accepted. Please keep a copy of all materials submitted. All submitted materials become the sole and exclusive property of King Canada Inc., and none will be returned. Allow up to 8 weeks to receive your rebate 
cheque. Open to residents of Canada Only. This mail-in rebate cannot be combined with any other offer.

Pour obtenir votre remise postale King Canada de 40 $:
1. Achetez un produit King Canada spécifié chez un détaillant participant entre le 1 octobre 2021 et le 31 décembre 2021.
2. Complétez ce formulaire, découpez et attachez le CUP (code à barres) original de la boîte ou l’emballage et la copie originale de votre reçu de caisse.
3. Postez au: King Canada Fall Rebate, 104- 155 Main Street East, Suite 308, Grimsby, ON L3M 1P2.

Cette offre prend fin le 31 décembre 2021. Les demandes doivent être reçues avant le 15 janvier 2022. Nous n’honorerons pas les demandes reçues après cette date et aucune réponse sera remise. King Canada décline toute responsabilité quant aux réclamations perdues, mal acheminées 
ou retardées dans la poste. Aucune photocopies ou reproductions mécaniques de ce formulaire et de votre reçu de caisse seront acceptées. Conservez une photocopie de votre réclamation, reçu de caisse et CUP. Tout le matériel fourni avec votre réclamation devient la propriété exclusive de 
King Canada Inc. et ne sera pas retourné. Allouez jusqu’à 8 semaines pour recevoir votre remise. L’offre s’applique uniquement aux résidents canadiens. Cette offre de remise postale ne peut être combinée avec une autre offre.

#KC-26FXT/i30/30, #KC-26FXT/i50/5052 #KC-385FX #KC-1433FXR#KC-26FXT/i30/DELUXE#KC-10KX/U30, #KC-10KX/U50 

between October 1st and December 31st, 2021 and get $40 back by mail. 
Offer expires: December 31st, 2021. See reverse for offer details.

Purchase one of the following King Canada machines,
• 10” Cabinet saw/30” industrial fence #KC-10KX/U30
• 10” Cabinet saw/50” industrial fence #KC-10KX/U50
• 10” Cabinet saw/30” industrial fence #KC-26FXT/i30/30
• 10” Cabinet saw/50” industrial fence #KC-26FXT/i50/5052
• 10” Cabinet saw/30” industrial fence #KC-26FXT/i30/Deluxe
• 15” Planer #KC-385FX
• 14” Wood bandsaw #KC-1433FXR

entre le 1 octobre et le 31 décembre 2021 et obtenez 40 $ par la poste. 
L’offre prend fin le 31 décembre 2021. Voir les détails au verso.

Achetez une des machines King Canada suivantes,
• Scie à cabinet de 10”/guide industriel 30” #KC-10KX/U30
• Scie à cabinet de 10”/guide industriel 50” #KC-10KX/U50
• Scie à cabinet de 10”/guide industriel 30” #KC-26FXT/i30/30
• Scie à cabinet de 10”/guide industriel 50” #KC-26FXT/i50/5052
• Scie à cabinet de 10”/guide industriel 30” #KC-26FXT/i30/Deluxe
• Raboteuse de 15” KC-385FX 
• Scie à ruban de 14” pour le bois #KC-1433FXR

$40.00 Mail-in Rebate
Remise Postale de 40.00 $
$40.00 Mail-in Rebate
Remise Postale de 40.00 $


