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BIENVENUE CHEZ BANANA REPUBLIC
CANADA
À titre de client privilégié, vous recevrez des offres exclusives et serez
parmi les premiers à être informés de nos tout nouveaux indispensables
urbains.

»TROUVER UN MAGASIN

 

 

Offre en vigueur du 1er octobre au 30 novembre 2008 dans les magasins Banana Republic du Canada seulement. N'est pas valide en ligne. Le
montant donnant droit au rabais comprend l'achat de marchandise seulement et exclut l'achat de cartes-cadeaux, les altérations, les taxes
applicables ainsi que les frais d'expédition et de manutention. Le coupon ne peut être utilisé qu'une seule fois et il doit être remis au détaillant au
moment de l'achat. Aucun ajustement de prix sur des achats précédents. Non échangeable contre de l'argent comptant ou son équivalent en
espèces. Ne peut être jumelé à d'autres offres ou rabais, y compris le rabais accordé aux employés de Gap Inc. Les reproductions et les
photocopies ne sont pas acceptées. Gap Inc. n'est pas responsable des coupons perdus ou volés. Cette offre n'est pas transférable. Caissier:
entrez le code de raison 125.

Si vous ne souhaitez pas recevoir les communiqués de Banana Republic par courriel, vous pouvez annuler votre inscription à la liste d'envoi en
cliquant sur « Annuler votre inscription » ci-dessous. Si vous avez des questions au sujet de notre politique de confidentialité, veuillez
communiquer avec notre centre de service à la clientèle par courriel à l'adresse custserv@bananarepublic.com ou par téléphone au 1 866
246-3121. Vous pouvez aussi communiquer avec nous par la poste à l'adresse suivante : Service à la clientèle, Banana Republic, 60 rue Bloor
Ouest, Bureau 1501 Toronto, Ontario M4W 3B8, Canada.

Si vous désirez changer la langue dans laquelle vous recevez nos messages, veuillez cliquer sur « Changer vos préférences » ci-dessous.
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