
Mr. Mrs. Ms.:

Name:

 Address:

City:

Province:

 Postal Code:   

Offer Code:

DISSOLVES QUICKLY & WORKS FAST.

SAVE $4.00 
ON TYLENOL® 
RAPID RELEASE GELCAPS  (40, 80 OR 120 CT.)

To receive your $4.00 Mail-In Rebate, send in your original 
receipt, the original UPC from your TYLENOL® Rapid 
Release Gelcaps package and this form (completed with 
name and address) to: 

TYLENOL® Rapid Release Gelcaps $4.00 Mail-In Rebate 
Offer P.O. Box 12143 Saint John, N.B. E2L 5E7. 

Reproduction of this rebate offer is expressly prohibited.  
Limit one redemption per purchase and per person. This 
rebate cannot be combined with any other coupon or 
offer.  Reproductions of the receipt or of UPC will not be 
accepted. Please allow 8 weeks for delivery of the cheque.  
Offer valid in Quebec only.  

Expiry Date: July 15, 2011

NOT VALID FOR REDEMPTION IN ANY STORE OR PHARMACY

By submitting your information, you agree that this data will be 
governed by the Johnson & Johnson Inc. Privacy Policy. For 
information on the privacy practices of Johnson & Johnson 
companies in Canada please consult our privacy statement at 
http://www.jnjcanada.com/privacy.aspx.
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SE DISSOUT RAPIDEMENT 
ET SOULAGE.

ÉCONOMISEZ 
4,00 $
À L’ACHAT DES GELCAPS 
TYLENOL® ACTION RAPIDE (40, 80 OU 120 U.)

M.  Mme  Mlle :

Nom :

Adresse : 

Ville :                             

Province :

Code postal :      

Code de l’offre :

Pour recevoir votre remboursement de 4,00 $ par la poste, 
envoyer votre reçu original, le CUP original d’un emballage 
des gelcaps TYLENOL® Action rapide ainsi que ce formulaire 
dûment rempli (nom et adresse), à l’adresse suivante :  

Offre de remboursement de 4,00 $ sur les gelcaps 
TYLENOL® Action rapide C.P. 12143 Saint John, N.B. E2L 
5E7.  

La reproduction de cette offre de remboursement est 
strictement interdite. Limite d’un remboursement par achat 
et par personne. Ce rabais ne peut être jumelé à aucun autre 
coupon ni aucune autre offre. Les reproductions du reçu ou 
du CUP ne seront pas acceptées. Prévoir 8 semaines pour 
la livraison du chèque. Offre valable au Québec seulement. 

Date d’expiration : 15 juillet 2011 

CE COUPON NE SERA PAS HONORÉ DANS 
LES MAGASINS ET PHARMACIES
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En soumettant vos renseignements, vous consentez à ce que ces 
données soient régies par la Politique de con� dentialité de Johnson 
& Johnson Inc. Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
les pratiques de con� dentialité observées par les entreprises 
Johnson & Johnson au Canada, veuillez consulter notre Politique de 
con� dentialité à l’adresse : http://www.jnjcanada.com/privacy.aspx.  
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