Canadian Tire – Notre magasin

Il grand temps de célébrer notre 100e
anniversaire et de donner à plus
d’enfants la chance de faire du sport!
Le 15 septembre 1922, les frères J.W. et A.J. Billes ont investi leurs économies combinées dans
un petit magasin, Hamilton Tire and Garage Ltd., au centre-ville de Toronto.
En 2022, un siècle plus tard, on trouve des magasins Canadian Tire partout au pays, avec plus
de 500 magasins et plus de 60 000 employés.
Comme Canadian Tire est le plus grand détaillant du Canada, 90 % des Canadiens habitent à
moins de 15 minutes d’un magasin Canadian Tire.

La montre commémorative du 100e
anniversaire de Canadian Tire :

La Fondation Bon départ de Canadian Tire a été lancée en 2005. Il s’agit d’un organisme
caritatif national qui s’engage à faire en sorte que les enfants dans le besoin aient un accès égal
aux activités sportives et récréatives en aidant à acquitter les frais d’inscription, d’équipement
et de transport. Depuis sa création, Bon départ a fourni plus de 2,5 millions d’occasions à des
enfants canadiens de prendre part au jeu. Il y a beaucoup de choses dont nous pouvons être
reconnaissants après 100 ans de service aux Canadiens, mais il y a encore plus de choses que
nous pouvons faire pour aider à rendre la vie ici meilleure.

• Placage or surélevé 24 carats
• Arrière en acier inoxydable avec gravure du
100e anniversaire
• Mouvements Seiko
• Deux tailles de cadran offertes
• Bracelet noir ou rouge en cuir véritable ou en silicone
• Boîte de collection en velours noir éclatant
• Un cadeau précieux pour votre famille, vos employés
et vos fournisseurs spéciaux

Canadian Tire a fièrement commandé une montre vraiment remarquable de l’un des plus
grands créateurs de montres au Canada, Time is King Inc., pour comm morer notre 100e
anniversaire et amasser des fonds pour aider Bon départ à redonner aux jeunes Canadiens
d’un océan.
Cette montre d’édition limitée est offerte pour seulement 100 $ (plus taxes, transport et
manutention), ce qui est beaucoup moins que sa valeur réelle d’environ 250 $. Cela en
fait un cadeau parfait, et une partie de chaque vente sera versée à Bon départ.
Prenons le temps de souligner l’anniversaire marquant de Canadian Tire tout en
contribuant à donner une chance égale aux enfants de partout au pays!
Commandez votre montre commémorative du 100e anniversaire de Canadian Tire
pour célébrer ses 100 ans!

Taille approximative.
Convient aux hommes
et aux femmes.

Description

Nom :

Quantité

Adresse :

Bracelet Extra Long*

Ville :
Code Postal :

Total

$

Postage:

Cuir

Silicone

Carré

Rond

*Bracelet en cuir noir seulement

Téléphone (Maison) :

00

Total:

Bracelet Rouge

Province :

Prix chaque

100

Bracelet Noir

(Travail) :

HST Re: Province:

TOTAL:

Toutes les ventes sont finales

Veuillez faire vos chèques ou mandats au nom de Time is Ticking Inc., qui traitera les commandes au nom de Canadian Tire.
Toutes les commandes doivent être reçues avant le 1er septembre 2022 pour garantir la livraison avant Noël. Les montres pourront être livrées à partir de mai pour
les stocks disponibles. Les formulaires de commande doivent être envoyés à l’adresse suivante : Time is Ticking Inc., C.P. 10066, Don Mills (Ontario) Canada M3C 0J9
Frais de poste et de manutention en Ontario et au Québec : 16 $ par montre Toutes les autres provinces : 18 $ Plusieurs montres seront facturées uniquement à un taux
supplémentaire. Les magasins peuvent fournir leurs numéros de compte Purolator pour les envois.
Paiement :

Visa

MasterCard

Mandat

Chèque Certifié

Numéro de la carte :
Expiration :

Signature :

Courriel :

Toutes les ventes sont finales. Pour de plus amples informations ou pour passer une commande, s'il vous plaît contacter : Time is Ticking Inc.,
par téléphone au 416-925-5520 Télécopieur : 416-925-5641 • Courriel: timeisticking@sympatico.ca • Site Web: www.timeisticking.ca

