
BON DE COMMANDE EN LIGNE 
PROVINCE DE QUÉBEC 

RECEVEZ GRATUITEMENT* PAR LA POSTE 
5 FILMS BLU-RAY HAUTE DÉFINITION  

 
1. Achetez : UN des lecteurs Blu-ray DiscMC admissibles (consulter la liste ci-dessous). Cochez UNE case 
seulement (et encercler le  NO de modèle). 
 
 Sony BDP-S1    Sony BDP-S300/301/S500/S2000ES/HES-V1000  PLAYSTATIONMD3 
 Panasonic DMP-BD10K/30K   Panasonic DMP-BD10AK     Philips BDP9000/37 
 Pioneer BDP-94HD/95FD   Samsung BD-P1200/1400C 
 
2. Sélectionnez 5 films. Ne cochez QU’UN SEUL film par catégorie. 
BVHE effectuera à sa discrétion le choix des titres Blu-ray Disc si la sélection est incorrecte, incomplète ou illisible. 

 
1  Le Prestige  Les Fous de la 

     moto 
 Pirates des Caraïbes - La Malédiction de la 
     perle noire 

2  Opération : Swordfish  Superman  Full Metal Jacket 
3  Le Combat du lieutenant 

     Hart 
 Espèces  

4  Le Patriote  S.W.A.T.  Ultraviolette C
A

T
É

G
O

R
IE

 

5  Réaction en chaîne  La Malédiction  Le Vol du Phoenix 
 

3. Remplissez ce coupon et postez-le avec les documents suivants : 

– Le code CPU original situé sur l’emballage extérieur du lecteur (les copies ne sont pas acceptées). 

– Le reçu d’achat du lecteur Blu-Ray admissible avec mention du nom du magasin et de la date d’achat, qui doit 
être comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 janvier 2008. Le prix d’achat doit être encerclé. Une photocopie du 
reçu devrait être utilisée.  
 
4. L’envoi de la demande doit être effectué au plus tard le 29 février 2008, le cachet de la poste faisant foi. 
 
5. Poster à : Holiday Blu-ray Offer, P.O. Box 431, Dept. Holiday Blu-ray, Pickering, ON. L1V 2R7 
 
Nom : __________________________________________   Tél. : _________________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________________________________________________________ 
  (Pas de boîte postale S.V.P.) 

 
Ville :  _____________________  Province : __________________  Code postal : ____________________________ 
 
Courriel**: _______________________________________________________________________________________ 

 
 
*1 seule offre par foyer. Offre valable du 1er octobre 2007 au 31 janvier 2008. L’achat doit être effectué à l’intérieur de ces dates. Toutes les demandes doivent être expédiées au plus tard le 29 février 2008, le cachet de la poste 
faisant foi. Une seule demande par enveloppe. Les demandes groupées ne sont pas valables. Les Blu-ray Discs ne seront pas expédiés dans une boîte postale. Renseignez-vous auprès d’un bureau de poste près de chez 
vous pour l’obtention d’une adresse municipale. Les droits liés à cette offre ne peuvent être ni cédés ni transférés. Les demandes ne respectant pas l’ensemble des conditions liées à cette offre ne seront ni acceptées ni 
retournées. Toutes les demandes sont sujettes à vérification et deviennent la propriété de Buena Vista Home Entertainment (BVHE). Les demandes frauduleuses, y compris l’utilisation de plusieurs adresses ou boîtes postales 
pour obtenir des Blu-ray discs additionnels, sont passibles de poursuites. BVHE se réserve le droit de retirer ou de modifier toute condition liée à cette offre. La responsabilité pour la livraison d’un produit défectueux dans le 
cadre de cette offre sera limitée au remplacement d'un Blu-ray Disc par un autre du même type ou du même titre. Offre valable uniquement au Canada. Taxé ou restreint par la loi. Prévoir huit à dix semaines pour la livraison. 
BVHE n’est pas responsable du courrier perdu, retardé, mal distribué, endommagé, illisible ou d'un affranchissement insuffisant ou manquant, de même que d’une preuve d’achat perdue, volée ou endommagée. Offre nulle là 
où interdite par la loi. Les titres suivants ne sont pas disponibles au Québec : American Psycho, The Devil’s Rejects, The Last Waltz, et Stir of Echoes.**Votre participation à cette promotion vous rend susceptible de recevoir 
des offres spéciales et de l’information de la part des partenaires de la Blu-ray Disc Association. Veuillez indiquer votre adresse courriel pour recevoir cette information. Pour tous les détails et pour le bon de commande, aller 
sur le site BluraySavings.com ou composer le 1-877-823-0804. 


