
Any 283g or 482g Sabra hummus.

Coupon est valable pour tous les 
produits Sabra de 283 g ou 482 g.

$1 OFF 
1$ DE RABAIS

Try all our tasty flavours! Essayez toutes nos saveurs savoureuses !

1 0 4 0 1 2 8 9

To The Dealer: Sabra Dipping Co., will reimburse you the resale value of 
product at time of your purchase plus our specified handling fee provided 
that it is redeemed by our consumer at the time of purchase on the item 
specified. Failure to send in, on request, proof that sufficient stock was 
purchased in the previous 90 days to cover coupons presented will void 
coupons.  Coupons submitted become our property. For redemption mail  
to: Sabra Dipping Co., PO Box 1600, Pickering, Ontario, L1V 7C1. 

To The Consumer: Provincial Law may require the retailer to collect tax on 
the full price of the item before deduction of the coupon value. GST, PST 
and/or HST are included in face value where applicable.

Dealer and Consumer: Limit one coupon per item purchased. Offer valid 
only in Canada. Reproduction, altering or tampering in any way with this 
coupon may constitute fraud and is expressly prohibited. Not valid with  
any other coupon offer. 

CASHIER: Please fill in selling price $                  . 

Au Détaillant : Sabra Dipping Co., vous remboursera la valeur de 
vente du produit plus les frais de manutention, à condition que le 
coupon remboursable soit présenté par votre consommateur au 
moment de l’achat de l’article décrit sur le coupon. Si l’on ne peut 
présenter sur demande des factures attestant l’achat de stock 
suffisant dans les derniers 90 jours pour couvrir le nombre échangé, 
cette offre sera nulle. Les coupons présentés au remboursement 
deviennent notre propriété.  
Pour obtenir un remboursement, veuillez vous adresser à:  
Sabra Dipping Co.,  CP 1600, Pickering, Ontario, L1V 7C1. 

Au Client : Les lois provinciales peuvent exiger que le détaillant 
charge la taxe sur le prix total de l’article et déduise ensuite la valeur 
de coupon, Le cas échéant, le crédit de TPS, TVQ, TVP et/ou TVH sont 
compris dans la valeur nominale du coupon. 

Détaillant et Consommateur : Limite d’un coupon par achat. Valable 
seulement au Canada. Toute reproduction, altération, falsification 
d’aucune sorte sur ce coupon est considéré frauduleuse et 
est interdite par la loi. Ne peut être combiné avec aucun autre coupon. 

CAISSIER(E): SVP remplir le prix de vente de cet article $                  . 

COUPON EXPIRES: December 31, 2018
DATE D’EXPIRATION: Décembre 31, 2018


