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COUPON DE RETOUR DE PRODUITS – Simply Real Bar (Canada) Chocolat Noix de coco 12X85g 

Ce coupon sert d'accusé de réception de l'avis de rappel ci-dessus, en date du 15 juillet 2019. 

Détails sur le produit 

Code Purity Life  Description CUP Meilleur avant/Numéros de lot 

687335 Barre Simply Real Bar (Canada) 
Chocolat Noix de coco 12X85g 

853152800666 
(emballage individuel) 

853152800604 
(boîte de barres) 

20-MA 03-0634 

Selon nos dossiers, vous avez reçu de nous le produit susmentionné.  

Veuillez examiner et prendre connaissance de chaque énoncé ci-dessous (en marquant d'un X):  

☐ J'ai examiné la lettre de rappel ci-jointe concernant la Barre Simply Real Bar (Canada) Chocolat Noix de coco 12X85g, et 
j'accuse réception de l'avis susmentionné; de plus, j'ai examiné notre stock disponible relativement au lot indiqué dans 
ce formulaire. 

☐ Nous n'avons pas le produit du numéro de lot susmentionné dans notre stock. Si vous avez coché cet énoncé, sautez la 

question suivante. 

☐ Nous avons le produit du numéro de lot susmentionné dans notre stock et nous retournerons ce produit à Purity Life. 

☐ Je certifie que j'ai mis le produit indiqué ci-dessus en quarantaine pour empêcher qu'il ne soit utilisé et j'ai organisé le 
retour des produits. 

 
Veuillez remplir, signer et retourner ce formulaire immédiatement à Purity Life au plus tard le 30 juillet 2019. (Voir les 
instructions de retour dans la lettre d'accompagnement; s'il ne vous reste aucun produit, veuillez télécopier ce formulaire 
au 519-853-4660 or 1-800-930-9512, ou le numériser et l'envoyer par courriel à credits@puritylife.com). 

Ce coupon doit être rempli et retourné, même s'il ne vous reste plus de produits. 

 

Quantité totale (Code PL: 687355): 
Simply Real Bar 
Chocolat Noix de 
coco 12X85g 

Numéro de lot: 
2017JA06C 

Magasin #:  

Nom du magasin:  

Adresse du magasin:  

Information fournie par:  

Signature:  

Titre:  

Date:  
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