SOYEZ
ÉLÉGANT
QUELLE QUE SOIT L’OCCASION

Nous habillons les hommes pour toutes les occasions
depuis 30 ans; vous pouvez donc compter sur nous pour
le meilleur service, un style impeccable et un rapport
qualité-prix avantageux.
Moores, Vêtements pour Hommes, est fier d’être en partenariat avec la Destiny's Way
Foundation et de présenter les trois (3) offres formidables décrites plus bas à tous ceux qui
iront au bal du Nouvel An, le OTTAWA NEW YEAR'S EVE CHARITY BALL (ONYECB), qui
se tiendra le lundi, 31 décembre prochain :

Économisez 40 $ sur un forfait de complet ou de smoking pour cette
occasion ! Le numéro de Groupe d’entreprise donnant droit à cette offre
en magasin est le 1038753.
OU
Obtenez *40 % de rabais sur tout achat d’articles au détail à prix courant
pour cet événement !
OU
Obtenez *10 % de rabais sur tout vêtement de confection personnalisée
à prix courant pour cet événement !
Le numéro de renvoi Détail/Personnalisé du groupe permettant de
profiter de l’offre au Détail ou à la Confection personnalisée en magasin
est le 0129.10025. Code du coupon au détail : AOTJ1010101 valide
jusqu’au 2018/12/31. Sous réserve de certaines restrictions. Voir détails
plus bas.
Sur chaque location ou article traité pour cet événement, Moores va faire
un don d’une partie du produit de la vente à la Destiny's Way Foundation
(pourvu que l’achat au détail soit d’une valeur de 150 $ ou plus, après
rabais, et que la location comprenne le veston et le pantalon).
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*Conditions générales sur toutes les offres : Selon la disponibilité. La sélection peut varier d’un magasin à l’autre.
Vous devez présenter ce coupon à un magasin Moores, Vêtements pour Hommes, pour obtenir le rabais sur les
articles à prix courant, au détail ou à la Confection personnalisée sur mesure. Ce coupon ne peut être utilisé qu’une
seule fois et doit être remis au moment de l’achat. N’est valable que sur les nouveaux achats seulement. Ce rabais
n’est pas valable sur les articles exceptionnelles ; les souliers ; les articles en liquidation ou achats au centre des
cadeaux ; les commandes spéciales ; les sous-vêtements ; les retouches ; les locations de smoking, ou les frais et
taxes qui s’y rattachent, ni sur les achats de cartes-cadeau. Ce rabais ne peut être ajouté à aucune autre offre
promotionnelle. Ce coupon ne peut être changé pour de l’argent ni un crédit et ne peut pas s’appliquer comme
versement sur le solde d’une carte de crédit Perfect Fit®. Tout client qui retourne des articles achetés avec ce
coupon accepte de renoncer à la portion de ce rabais appliqué sur ces articles; la politique sur le retour de
marchandise de Moores, Vêtements pour hommes, s’applique sur le reste de l’achat. Les points Perfect Fit® ne sont
obtenus que sur les montants déboursés par le client en ce qui a trait à son achat et sont déduits lors d’un retour.

Pour trouver un magasin près de chez vous,
rendez-vous à l’adresse mooresclothing.com/storelocator.

