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TO THE DEALER/RETAILER: Johnson & Johnson Inc., (“JJI”) will 
reimburse you for the coupon’s face value plus our specified 
handling fee provided it is redeemed by your customer at the time of 
purchase of any item(s) specified. Other applications may constitute 
fraud. Failure to send in, on request, evidence that sufficient stock 
was purchased in the previous 90 days to cover coupons will void 
coupons. Coupons submitted become JJI’s property. Reproduction 
of this coupon is expressly prohibited. For redemption, mail to: 
Johnson & Johnson Inc., P.O. BOX 3000, Saint-John, New Brunswick 
E2L 4L3.

TO THE CUSTOMER/CONSUMER:  Prov incia l  Law may requi re 
the reta i ler  to  charge the appl icable tax on the fu l l  va lue of  the 
purchase(s) before the redemption in coupon value. GST, HST, QST 
and PST are included in face value, where applicable. Unauthorized 
reproduction of this coupon is unlawful. Offer only valid at 
participating retailers. Limit one coupon per purchase. No facsimiles. 
Offer valid in Canada only, and may not be combined with any other 
offers. Available while quantities last. COUPON EXPIRY DATE: 
December 31st, 2008
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AU DÉTAILLANT: Johnson & Johnson Inc. (« JJI ») vous remboursera la valeur nominale 
de ce coupon plus les frais de manutention spécifiés à condition que ce coupon soit 
présenté par le client à l’achat de l’article spécifié. Toute autre utilisation peut constituer 
une fraude. Les coupons seront nuls si, sur demande, vous ne présentez pas la preuve 
que l’achat d’un stock suffisant pour couvrir tous les coupons a eu lieu dans les 90 
derniers jours. Les coupons soumis pour remboursement deviennent la propriété de JJI. 
La reproduction du présent coupon est strictement interdite. Pour remboursement, 
l’envoyer à l’adresse suivante: Johnson & Johnson Inc. C.P. 3000, Saint-John, 
Nouveau-Brunswick, E2L 4L3

AU CLIENT/CONSOMMATEUR: Il est possible que le détaillant vous fasse payer la 
taxe sur le prix total du produit avant de déduire la valeur nominale du coupon, 
conformément à la loi provinciale en vigueur. La TPS, la TVH, la TVQ et la TVP, le cas 
échéant, sont comprises dans la valeur nominale du coupon. La reproduction non 
autorisée du présent coupon est strictement interdite. Offre valide uniquement chez 
les détaillants participants. Limite d'un coupon par achat. Télécopies interdites. 
Cet te  o f f re  es t  va l ide au Canada seu lement ,  jusqu ’à  épu isement  des s tocks ,  
e t  ne  peut  ê t re  combinée à  aucune aut re  o f f re .  Ce coupon ne peut  ê t re  jumelé  
à  aucune autre offre. Limite d’un coupon par achat.  DATE D’EXPIRATION DU COUPON: 
Le 31 décembre 2008
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