
$5 OFF any size bag or formula of 
World’s Best Cat Litter™

Redeem this coupon to save on any size bag of any 
of the World’s Best Cat Litter™ formulas.   
 
Visit www.worldsbestcatlitter.com to find a 
retailer near you.
 

     MANUFACTURER’S COUPON EXPIRES MAY 31, 2020.

TO THE DEALER: Upon presentation of this coupon by your customer toward the  
purchase of the specified product, World’s Best Cat Litter™ will reimburse the face value of 
coupon plus regular handling fee provided you accept it from your customer on  
purchase of item specified. Other applications may constitute fraud. Failure to send in, 
on request, evidence that sufficient stock was purchased in previous 90 days to cover 
coupons presented, will void coupons. Coupons submitted become our property.  
Reimbursement will be made only to retail distributor who redeemed coupon.  
For redemption, mail to World’s Best Cat Litter™, PO Box 31000 Scarborough, ON 
M1P 2Z0.

TO THE CONSUMER:  Provincial Law may require the retailer to charge the applicable 
tax on the full value of the purchase(s) before the reduction in coupon value. GST, PST 
and HST are included in face value where applicable. Unauthorized reproduction of this 
coupon is unlawful. Limit one coupon per purchase. Not valid with any other coupon 
offer. Offer valid only in Canada.

RABAIS DE 5$ formule de  
World’s Best Cat Litter™

Echanger ce coupon et épargner sur un sac de n’importe 
quelle grandeur d’aucune formule de World’s Best Cat Litter™. 
 
Visitez www.worldsbestcatlitter.com pour trouver 
un marchand près de chez-vous.
 

     LE BON DU MANUFACTURIER EXPIRE LE 31 MAI 2020.

AU DÉTAILLANT: World’s Best Cat Litter™ 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 du produit indiqué. Toute demande de remboursement non conforme 
peut constituer une fraude. L’impossibilité de fournir sur demande des factures prouvant 
l’achat, dans les 90 jours précédents, d’une quantité de marchandises égale à celle 
des coupons soumis pour remboursement annulera lesdits coupons. Les coupons soumis 
deviennent notre propriété. Nous rembourserons uniquement les distributeurs au détail qui 
ont échangé ce coupon. Pour remboursement, postez à: World’s Best Cat Litter™, PO Box 
31000 Scarborough, ON M1P 2Z0.

AU CLIENT: Il est possible que le détaillant vous fasse payer la taxe sur le prix total de 
l’article et déduise ensuite la valeur de coupon, conformément à la loi provinciale en 
vigueur. Le cas échéant, le crédit de TPS/TVQ/TVH est compris dans la valeur nominale 
du coupon. Toute reproduction non autorisée de ce coupon est interdite par la loi. 
Limite d’un coupon par achat. Ne peut être combiné avec aucun autre coupon. Valable 
seulement au Canada.
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