
IMMEDIATELY STOP USING THE RECALLED CHAIR / CESSER IMMÉDIATEMENT L’UTILISATION DE LA CHAISE RAPPELÉE

DO NOT REDISTRIBUTE, SELL, OR GIVE AWAY THE RECALLED CHAIR / NE PAS REDISTRIBUER, VENDRE OU DONNER LA CHAISE RAPPELÉE
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Model 0237840HMBC6 Folding Chair Recall Instructions

Les Instructions de Rappel pour Chaise Pliante, modèle 0237840HMBC6

   WARNING / AVERTISSEMENT

Instructions
Confirm your Cosco Model 0237840HMBC6 

Chair is included in the recall by verifying the 

04/16/2018 manufacture date on the seat 

labels

Confirmez votre modèle de chaise Cosco 

0237840HMBC6 est incluse dans le rappel en 

vérifiant la date de fabrication est 04/16/2018 

sur les étiquettes de chaise.  (numéro de 

modèle, date de fabrication, code UPC)

Apply rubbing alcohol or hand sanitizer to the 

below Cosco label and slowly peel it from the 

bottom of the chair.

Appliquez de l’alcool ou du désinfectant pour 

les mains sur l’étiquette de Cosco ci-dessous 

et l’enlevez lentement du fond de la chaise.

Print, fill in, and sign the proof of destruction letter, 

confirming the chair will no longer be used, redistributed, 

sold, or given away.

Imprimez, rempliez, et signez la lettre de preuve de 

destruction. Vous confirmez que la chaise ne sera plus 

utilisée, redistribuée, vendue, ou donnée.

To receive a refund, send the completed proof of destruction 

letter and removed Cosco label by Canada Post to address:

Pour recevoir un remboursement, envoyez la lettre de preuve 

de destruction remplie et l’étiquette de Cosco retirée par la 

Poste Canada à l’adresse :

CHAIR RECALL/CONSUMER RELATIONS

Dorel Home Canada 

3305 Loyalist Street 

Cornwall, Ontario, Canada K6H 6W6

!
!



.

                                4358-7735

 

Cosco Black Vinyl Folding Chair / La Chaise Pliante en Vinyle Noir Cosco 
Proof of Destruction Letter / Lettre de Preuve de Destruction 
 
Dear Valued Consumer / Cher Consommateur: 
 

Thank you for participating in our Cosco Black Vinyl Folding Chair Recall. 
Merci de votre participation à notre rappel de la chaise pliante en vinyle noir Cosco. 

 
1) Based on the information you provided, your Cosco model 0237840HMBC6 chair or chairs are affected by 

the recall notice. By signing this letter, you confirm the recalled chair (or chairs) has been destroyed and will 
not be redistributed, sold, or given away. 
Sur la base des informations que vous avez fournies, la ou les chaises Cosco modèle 0237840HMBC6 sont 
incluses dans ce rappel. En signant cette lettre, vous confirmez que la ou les chaises rappelées ont été 
détruites et ne seront pas redistribuées, vendues ou données. 

 
2) Please fill in, sign, and mail this letter along with each 04/16/2018 chair label to the Dorel Home Canada 

address on the instruction sheet to receive your refund.  
Veuillez remplir, signer et poster cette lettre avec chaque étiquette de chaise avec la date 04/16/2018 à 
l'adresse de Dorel Home Canada sur la feuille d'instructions pour recevoir votre remboursement. 

 
3) Quantity of 04/16/2018 labels you are returning for Refund.        ________ 

La quantité d'étiquette du 04/16/2018 que vous retournez pour remboursement. ________ 

 
4) Write your E-mail address below to receive GiftRocket refund  

(see www.giftrocket.com for “How it Works” refund details)  
Écrivez votre adresse courriel ci-dessous pour recevoir le remboursement de GiftRocket 
(Visitez www.giftrocket.com, «Comment ça marche», pour plus de détails sur les remboursements) 

5) If you do not have an e-mail, please call 1-888-250-9299 for other refund options.  
Si vous n’avez pas d’adresse courriel, veuillez téléphoner à 1-888-250-9299 pour les autres options de 
remboursement. 

 
Please fill out the information form below. / Veuillez remplier le formulaire ci-dessous. 

Name/Nom:   

Address/Adresse:   
City 
Ville:                    Province: 

Post Code 
Code Postal: 

Email 
Courriel:   
Phone 
Téléphone:   

 
BY SIGNING THIS LETTER I AM CONFIRMING MY COSCO BLACK VINYL FOLDING CHAIR IS DESTROYED.   
EN SIGNANT CETTE LETTRE, JE CONFIRME MA CHAISE PLIANTE COSCO BLACK VINYLE EST DÉTRUITE 
 

__________________________________________      ___________________ 
Signature           Date 
 

If you have any questions, please contact the recall hotline at 1-(888)-250-9299, Monday through Friday 9am to 5pm CST, 
or you may send an e-mail to chair@coscoproducts.com. 
 
Si vous avez des questions, veuillez téléphoner à l’assistance de rappel à 1-888-250-9299, lundi à vendredi 9h00 à 17h00 
heure normale de Centre, ou envoyer un courriel à chair@coscoproducts.com. 
 
 


