
USE OF THIS GIFT CARD (“CARD”) CONSTITUTES ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING TERMS: 
Card must be activated before it may be redeemed. Card is redeemable on online and in-store purchases of 
merchandise from any Reitmans (Canada) Limited division stores (Penningtons, Reitmans and RW&CO.). 
Sales taxes applied at time of redemption. Upon redemption, any unused balance will be carried over for 
future purchases. Value of merchandise returns purchased with Card will be credited to original Card or a 
new Card will be issued for an equivalent amount. Card may not be returned, cancelled, or exchanged for 
cash except where required by applicable law. Not a debit or credit card. Reitmans (Canada) Limited is not 
responsible for lost, stolen or damaged Cards or for unauthorized Card use. Treat Card like cash. For Card 
balance, refer to your last receipt, visit any Reitmans (Canada) Limited division store or call 1-866-
REITMAN. We may refuse, cancel or hold for review Cards for suspected fraud. Cards are issued by 
Reitmans (Canada) Limited and do not expire. PROTECT THIS CARD. Terms and Conditions 
Recommended heading included. Please revise or remove if preferred. 5000 character limit. 
L’UTILISATION DE CETTE CARTE (LA « CARTE ») ENTRAÎNE L’ACCEPTATION DES 
MODALITÉS SUIVANTES: La Carte doit être activée avant le moment de l’échange. La Carte est 
échangeable lors d’achats de marchandise effectués en ligne et en magasin dans une des divisions de 
Reitmans (Canada) Limitée (Penningtons, Reitmans et RW&CO.). Les taxes de vente s’appliquent au 
moment de l’échange. Au moment de l’échange, tout solde restant sera conservé pour des achats ultérieurs. 
La valeur de marchandises achetées avec une carte et retournées sera créditée sur la carte originale ou une 
nouvelle Carte sera émise pour un montant équivalent. La Carte ne peut être retournée, annulée ou échangée 
contre de l’argent comptant sauf là où la loi l’exige. Ceci n’est pas une carte de débit ou de crédit. Reitmans 
(Canada) Limitée n’est pas responsable des Cartes perdues, volées, endommagées ou utilisées sans 
permission. Protégez votre Carte comme s’il s’agissait d’argent comptant. Pour connaître le solde de votre 
Carte, consultez votre dernier reçu de caisse, rendez-vous dans une des divisions de Reitmans (Canada) 
Limitée ou contactez-nous au 1-866-REITMAN. Nous pouvons refuser ou annuler la Carte si nous 
soupçonnons une fraude. Les Cartes sont émises par Reitmans (Canada) Limitée et n’ont pas de date 
d’expiration. PROTÉGEZ CETTE CARTE.


