
GSK eSHop C/O Pharmilink Healthcare Marketing Services 
 
2050 Codlin Crest. Unit 3, Toronto, Ontario M9W 7J2 
Tel: (888) 453-6278          Fax: (888) 514-4012     Web Site: gskeshop.ca 
 
TERMS / CONDITIONS 
 
GSK eSHop / Pharmilink Healthcare Marketing Services reserves the right to limit quantities. Terms and Conditions 
subject to change without notice. Program only valid to Actively Practicing Licensed Canadian Dentists. 
 
PROHIBITION ON EXPORTS 
 
All products sold by Pharmilink Healthcare Marketing Services are labeled and approved for sale in Canada only and 
are not intended for export outside of Canada. A purchaser of these product(s) shall not directly or indirectly by any 
means or arrangements: 
 
(i)     Offer for resale, resell or consign any product. 
(ii)    Export any product from Canada to any other jurisdiction. 
(iii)   Offer for resale, resell or consign or otherwise distribute any product for export from Canada to any other 
jurisdiction, or 
(iv)   Offer for resale, resell or consign or otherwise distribute any product to any other person or entity (‘further 
reseller’) who customer knows  or suspects or reasonably should know or suspect will 
         (a) Export any product from Canada to any others jurisdiction, or 
         (b) Offer for resale, resell, consign or otherwise distribute to any other person or entity who further reseller 
knows or suspects or reasonably should know or suspect will export any product from Canada to any others 
jurisdiction. 
 
DIRECT ACCOUNTS 
 
Payment must be made by credit card at the time of purchase. 
 
TRANSPORTATION 
 
Direct Dental Office Shipments are prepaid F.O.B. point of destination 
 
PHARMILINK RETURNED GOODS POLICY 
 
Please contact us at 1-888-453-6278 request your Return Merchandise Authorization (RMA) number. 
IMPORTANT: Packages returned without an RMA number will be refused. Your RMA number is valid for 14 
days. 
 
(i)     Products purchased directly from GSK eShop can be returned only if damaged. 
(ii)     Returns will only be accepted up to 14 days after delivery of an order to your dental office. No returns will be              
accepted after this period. 
(iii)    Pharmilink will replace or credit product at invoice price. 
(iv)    Return Merchandise Authorization (RMA) number must accompany all return shipments. Please contact 1-888-               
453-6278 to request your Return Merchandise Authorization (RMA) number. Returns must come from original dental 
office the order was shipped to. 

(v)     Original Packing Slip must accompany all returns. The reason for return must be clearly stated on the 
enclosed   Original Packing Slip. 

(vi)    Cannot return partial cases. Returned product must be in original packaging. 
(vii)   Do not return any product that is opened, unsealed, or leaking  without pre-authorization.  
(viii)  Pharmilink will not pay shipping charges on returned goods, and COD returns will not be accepted. 
(ix)    All returns are subject to review by Pharmilink, and Pharmilink does not guarantee a credit or replacement. 
(x)     Pharmilink reserves the right to destroy, without credit or replacement, any returns of products which do not 
meet requirements mentioned herein. 
 

https://gskeshop.ca/


RETURNS should be sent to: 
Pharmilink Healthcare Marketing 
Services 
Attn: GSK eShop Returns 
RMA #: _____ 
2050 Codlin Crescent, Unit 3 
Toronto, Ontario M9W 7J2  
 

 
 
Please note that we are not the manufacturers of the products. If you have a product related inquiries, please 
contact us at:   
Email: ca.customer-relations@gsk.com 
Telephone: 1-844-392-8521 
 
Boutique virtuelle GSK a/s des Services de marketing soins-santé Pharmilink 
2050, croissant Codlin Bureau 3, Toronto, Ontario M9W 7J2 
Tél. : 1 888 453-6278 Télécopieur : 1 888 514-4012 Site Web : www.gskeshop.com 
 
MODALITÉS 
La boutique virtuelle GSK et les Services de marketing soins-santé Pharmilink se réservent le droit de limiter les 
quantités. Les modalités peuvent changer sans préavis. Seuls les dentistes en exercice autorisés à exercer leur 
profession au Canada sont admissibles au programme. 
 
EXPORTATION ET REVENTE INTERDITES 
Tous les produits vendus par l’entremise des Services de marketing soins-santé Pharmilink sont étiquetés et 
approuvés pour la vente au Canada seulement et ne sont pas destinés à une exportation à l’extérieur du Canada 
ni à la revente. Les acheteurs de ces produits s’abstiendront des actions suivantes, de manière directe ou 
indirecte, peu importe l’accord ou le moyen : 
 
(i) Revendre ou consigner un produit, ou l’offrir à la revente. 
(ii) Exporter un produit du Canada vers tout autre territoire. 
(iii) Revendre, consigner ou distribuer un produit de quelque façon que ce soit, ou l’offrir à la revente, pour 
exportation du Canada vers tout autre territoire, ou 
(iv) Revendre, consigner ou distribuer un produit de quelque façon que ce soit, ou l’offrir à la revente, à toute autre 
personne ou entité (un « autre revendeur ») lorsque le client sait pertinemment ou soupçonne, ou devrait 
raisonnablement savoir ou soupçonner que cet autre revendeur  

(a)  exportera le produit du Canada vers tout autre territoire, ou 
(b)  revendra, consignera ou distribuera ou offrira à la revente, à toute autre personne ou entité lorsque le 
revendeur sait pertinemment ou soupçonne, ou devrait raisonnablement savoir ou soupçonner que cet 
autre revendeur exportera le produit du Canada vers tout autre territoire. 
 

COMPTES À PAIEMENT DIRECT 
Le paiement doit être réglé par carte de crédit au moment de la commande. 
 
TRANSPORT 
Les envois acheminés directement aux cabinets dentaires sont franco bord (FAB) destination. 
 
POLITIQUE PHARMILINK SUR LES MARCHANDISES RETOURNÉES 
Composez le 1-888-453-6278 pour demander votre numéro de retour de marchandises (RMA). 
IMPORTANT : Les colis retournés sans numéro de retour seront refusés. Votre numéro de retour sera 
valable pendant 14 jours. 
 
(i) Les produits achetés directement de la boutique virtuelle GSK ne pourront être retournés que s’ils sont   
endommagés. 
(ii) Les retours de marchandises sont autorisés uniquement dans les 14 jours suivant leur livraison à votre cabinet. 
Tout retour effectué après cette période sera refusé. 
(iii) Pharmilink remplacera le produit ou vous créditera le montant figurant sur la facture. 
(iv) Un numéro de retour de marchandises doit accompagner tous les produits retournés. Composez le 1 888 453-
6278 pour demander votre numéro de retour de marchandises (RMA). Les retours de marchandises doivent 
provenir du cabinet du dentiste où ils ont été livrés. 

mailto:ca.customer-relations@gsk.com
http://www.gskeshop.com/


(v) Le bordereau d’envoi de l’emballage original doit accompagner tous les retours de marchandises et la raison 
du retour doit être clairement indiquée sur ce dernier. 
(vi) Il n’est pas possible de retourner une caisse entamée. La marchandise retournée doit se trouver dans son 
emballage d’origine. 
(vii) Ne retournez pas les produits ouverts, décachetés ou présentant des fuites sans autorisation préalable. 
(viii) Pharmilink ne paiera pas les frais d’envoi des retours de marchandises et les colis avec mention de paiement 
au porteur seront refusés. 
(ix) Tous les retours seront examinés par Pharmilink. Pharmilink ne garantit pas l’émission d’un crédit ni le 
remplacement. 
(x) Pharmilink se réserve le droit de détruire, sans crédit ni remplacement, toute marchandise retournée si les 
conditions indiquées aux présentes ne sont pas satisfaites. 
 
 

Les RETOURS doivent être envoyés à : 
Services de marketing soins-santé 
Pharmilink. 
À l’attention de : Retours Boutique 
virtuelle GSK 
RMA : _____ 
2050, croissant Codlin, bureau 3 
Toronto, Ontario M9W 7J2 

 
Veuillez noter que nous ne sommes pas les fabricants de ces produits. Pour toute question à propos des 
produits, veuillez nous contacter : 
Courriel     : ca.customer-relations@gsk.com 
Téléphone : 1 844 392-8521 
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