Upon the purchase of one bag
of Europe’s Best frozen fruit.
À l’achat d’un sac de
fruits surgelés Europe’s Best.

Available in the frozen fruit section of your grocery store.
Disponibles dans les sections de fruits surgelés de votre supermarché.

www.europesbest.com
Save $1.00 upon purchase of one bag of Europe’s Best frozen fruit.

To the consumer: May not be sold or otherwise transferred or reproduced. Limit of one coupon per purchase. Any other use constitutes fraud. Cannot be combined
with any other offer. Offer valid only in Canada. To the dealer: Upon receipt of this coupon towards the purchase of the specified product, Europe’s Best Inc., will
reimburse the face value of the coupon plus the usual handling charges. Application for redemption on any other basis may constitute fraud and will, at our option, void
the coupon presented. Mail to: Redemco inc. Po.Box. 128, Longueuil (Quebec) J4K 2X8. This coupon expires December 31st, 2008.

Économisez 1.00$ à l’achat d’un sac de fruits surgelés Europe’s Best.

Au consommateur : Ce bon ne peut être vendu ni transféré ou reproduit d’aucune façon. Un seul bon par achat. Tout autre usage constitue une fraude. Ne peut être
jumelé à aucune autre offre. Offre valable au Canada seulement. Au détaillant : Europe’s Best Inc., vous remboursera la valeur nominale de ce coupon, plus les frais
de manutention habituels, pourvu qu’il vous ait été présenté par votre client à l’achat des produits indiqués. Toute demande de remboursement non conforme peut
constituer une fraude. L’omission de fournir sur demande à Europe’s Best Inc. une preuve d’achat d’une quantité suffisante de marchandises annulera le bon. Pour
remboursement, poster à : Redemco inc. C.P. 128, Longueuil (Québec) J4K 2X8. Ce bon expire le 31 décembre 2008.

Upon the purchase of one bag
of Europe’s Best frozen vegetables.
À l’achat d’un sac de
légumes surgelés Europe’s Best.

Available in the frozen vegetable section of your grocery store.
Disponibles dans les sections de légumes surgelés de votre supermarché.

www.europesbest.com
Save $1.00 upon purchase of one bag of Europe’s Best frozen vegetables.

To the consumer: May not be sold or otherwise transferred or reproduced. Limit of one coupon per purchase. Any other use constitutes fraud. Cannot be combined
with any other offer. Offer valid only in Canada. To the dealer: Upon receipt of this coupon towards the purchase of the specified product, Europe’s Best Inc., will
reimburse the face value of the coupon plus the usual handling charges. Application for redemption on any other basis may constitute fraud and will, at our option, void
the coupon presented. Mail to: Redemco inc. Po.Box. 128, Longueuil (Quebec) J4K 2X8. This coupon expires December 31st, 2008.

Économisez 1.00$ à l’achat d’un sac de légumes surgelés Europe’s Best.

Au consommateur : Ce bon ne peut être vendu ni transféré ou reproduit d’aucune façon. Un seul bon par achat. Tout autre usage constitue une fraude. Ne peut être
jumelé à aucune autre offre. Offre valable au Canada seulement. Au détaillant : Europe’s Best Inc., vous remboursera la valeur nominale de ce coupon, plus les frais
de manutention habituels, pourvu qu’il vous ait été présenté par votre client à l’achat des produits indiqués. Toute demande de remboursement non conforme peut
constituer une fraude. L’omission de fournir sur demande à Europe’s Best Inc. une preuve d’achat d’une quantité suffisante de marchandises annulera le bon. Pour
remboursement, poster à : Redemco inc. C.P. 128, Longueuil (Québec) J4K 2X8. Ce bon expire le 31 décembre 2008.

