
This gift card can only be redeemed for gift balance accounts that are denominated in Canadian dollars.* 
Terms and Conditions Purchase of this gift card constitutes acceptance of the Twitch Terms of Sale and the 
following terms and conditions: This card may be redeemed only for eligible items on twitch.tv, only by 
persons age 13 and up, and only for goods and services offered by Twitch or for goods sold on twitch.tv or 
its applications. This card cannot be returned, refunded, resold or redeemed or exchanged for cash in full or 
part, except where required by applicable law. This card cannot be used to buy other gift cards. This card 
and the value underlying this card do not expire. This card is not redeemable for non-Canadian residents. 
This card is non-reloadable. There are no fees associated with this card. Treat this gift card like cash. Twitch 
is not responsible for lost, stolen, damaged, destroyed or misplaced cards, or cards used without your 
permission. This card is issued by Twitch Interactive, Inc. Please see additional terms and conditions, 
including instructions for redeeming this card, at twitch.tv/legal/giftcard. For customer service and to obtain 
balance information, visit: help.twitch.tv. *Canadian dollar-denominated gift balance accounts are currently 
available in Canada. Cette carte cadeau ne peut être utilisée qu'avec les comptes dont le solde de cadeau est 
dollars canadiens.* Conditions générales L'achat de cette carte cadeau constitue une acceptation des 
Conditions de vente de Twitch et des Conditions générales suivantes : Cette carte ne peut être utilisée que 
sur twitch.tv, par des personnes âgées de 13 ans ou plus, et uniquement pour des biens et services proposés 
par Twitch, ou pour des biens vendus sur twitch.tv ou ses applications. Cette carte ne peut pas être renvoyée, 
remboursée, revendue ou échangée contre de l'argent liquide, sauf si la loi applicable l'exige. Cette carte ne 
peut pas être utilisée pour acheter d'autres cartes cadeaux. Cette carte cadeau et la valeur sous-jacente 
n'expirent pas. Réservé aux habitants du Canada. Cette carte n'est pas rechargeable. Aucuns frais ne sont 
associés aux cartes-cadeaux. Traitez cette carte cadeau comme de l'argent liquide. Twitch n'est pas 
responsable si une carte cadeau est perdue, volée, endommagée ou détruite, ou si elle est utilisée sans votre 
permission. Cette carte est délivrée par Twitch Interactive, Inc. Veuillez consulter les conditions 
supplémentaires, y compris les instructions d'utilisation de cette carte, sur twitch.tv/legal/giftcard. Pour le 
service clients, allez sur help.twitch.tv. *Les comptes dont le solde de cadeau est en dollar canadien sont 
actuellement disponibles au Canada.


