Sweetheart Deal!
Get a $100 rebate for your honeymoon stay at any
IHG hotel worldwide. (Valid for Canadian Residents Only)

Offer valid for stays between Jan. 1st 2011 - Dec. 30th 2011. Must be postmarked by Jan. 31st 2012.
Limit one rebate per household.
Getting your $100 rebate is easy…
1) Stay at any IHG hotel worldwide for 3 consecutive nights on a qualifying rate while on your honeymoon.
2) Provide a copy of marriage certificate dated within 90 days of your hotel stay.
3) Fill out this form completely and mail it along with:
 IHG Hotel Stay Bill (Confirmation Pages will not be accepted).
 Copy of your marriage certificate

Mail To:
IHG Sweetheart Deal
Dept. 10-41201
P.O. Box 540027
El, Paso, TX. 88554-0027

NAME
ADDRESS
TOWN

PROVINCE

POSTAL CODE

PHONE
HOTEL CONFIRMATION #
EMAIL

DATE OF MARRIAGE
@

HOW DID YOU BOOK
YOUR IHG HOTEL STAY?

Please visit http://www.ihg.com/email to receive special offers from your favorite IHG hotel brands.

Terms: Offer valid only on purchase of hotel room nights at IHG hotels as stated above. Your rebate rights cannot be transferred, and this offer is void where taxed, restricted or
prohibited by law. Keep copies of all materials submitted: originals will not be returned. Warning: Fraudulent submission could result in federal prosecution under mail fraud statues
(Title 18, USC Sections 1341 & 1342) Offer valid for Canadian residents only. Reward will be returned to the name and address designated on the required rebate form. Reward for
Canada residents will be fulfilled via check in Canadian dollars. Claims postmarked after applicable dates, incomplete or illegible submissions, counterfeit copies of forms or receipts,
and duplicate submissions will be rejected. IHG is not responsible for loss of rebate forms or rewards due to lost or misdirected mail or for illegible entries. Good for actual purchases
by end users only; excludes resellers and distributors of products and their families. Limit one reward per person, receipt, household, family or address. IHG reserves the right to
request additional information regarding this claim. Employees or their family members of IHG companies are not eligible to participate in this promotion. For full terms and conditions
on the Sweetheart Deal promotion, please visit www.holidayinn.com/sweetheartdealca.
Your rebate will be mailed within 6-8 weeks. If you have not received your rebate within 10 weeks, visit www.ihgrebate.com or call 1-877-829-8587.

Aubaine pour
amoureux!

Obtenez un rabais de 100 $ pour votre séjour de
lune de miel dans tout hôtel IHG dans le monde.
(Valable pour les résidents canadiens seulement)

Offre valable pour un séjour entre le 1er janvier et le 30 décembre 2011.
Doivent être postées avant le 31 janvier 2012. Limite d’une remise par foyer.
Obtenir votre rabais de 100 $, c’est facile...
1) Séjournez dans un hôtel IHG dans le monde pour 3 nuitées consécutives à un taux
admissible pendant votre lune de miel.
2) Fournissez une copie du certificat de mariage datant de moins de 90 jours avant votre séjour à l’hôtel.
3) Remplissez ce formulaire et postez-le avec :
 Facture de séjour d’un hôtel IHG (les pages
de confirmation ne seront pas acceptées).
 Une copie de votre certificat de mariage.

Envoyez par la poste à :
Aubaine pour amoureux IHG
Département 10-41201
P.O. Box 540027
El Paso, Texas 88554-0027
États-Unis

NOM
ADRESSE
VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE
Nº DE LA CONFIRMATION D’HÔTEL
COURRIEL

DATE DU MARIAGE

@

COMMENT AVEZ-VOUS RÉSERVÉ VOTRE
SÉJOUR DANS UN HÔTEL IHG?

Veuillez visiter le http://www.ihg.com/email pour recevoir des offres spéciales de vos marques favorites des hôtels IHG.

Conditions : Offre valable uniquement sur l’achat de nuitées dans les hôtels IHG comme indiqué ci-dessus. Vos droits de remboursement ne peuvent pas être transférés et cette offre est
nulle là où imposable, restreinte ou interdite par la loi. Conservez des copies de tous les documents présentés : les originaux ne seront pas retournés. Avertissement : toute soumission
frauduleuse peut entraîner des poursuites fédérales en vertu des lois sur la fraude postale (Titre 18, ALE sections 1341 et 1342). Offre valable pour les résidents du Canada seulement. La
récompense sera retournée au nom et à l’adresse indiqués sur le formulaire de remboursement exigé. La récompense pour les résidents du Canada sera transmise par chèque en dollars
canadiens. Les demandes postées après les dates applicables, incomplètes ou illisibles, les copies contrefaites des formulaires ou des reçus, et les doublons seront rejetés. IHG n’est pas
responsable de la perte des formulaires de remboursement ou de récompenses en raison de courrier perdu ou mal acheminé ou pour des demandes illisibles. Bon pour les achats réels
des utilisateurs finaux seulement; exclut les revendeurs et les distributeurs de produits et leurs familles. Limite d’une récompense par personne, réception, ménage, famille ou adresse. IHG
se réserve le droit de demander des informations supplémentaires concernant la demande. Les employés ou les membres de leur famille des sociétés IHG ne sont pas admissibles à
participer à cette promotion. Pour les modalités et conditions complètes relatives à la promotion Aubaine pour amoureux, veuillez visiter le www.holidayinn.com/coupdecoeur.

Votre remboursement sera posté dans les 6 à 8 semaines. Si vous n’avez pas reçu votre remboursement dans les 10 semaines,
visitez le www.ihgrebate.com ou composez le 1 877 829-8587.

