Jones Soda Caps For Gear Giveaway Rules 2019
Collect Jones bottle caps and get awesome prizes!
Mail in Offer Rules:
1. Buy Jones Soda Glass Bottled Products starting 1/1/2019
2. Download and mail the original (and 2019) entry form by downloading the form online at
JonesSoda.com and mail in along with correct bottle caps matched up with the desired prize
item. (We strongly recommend mailing via certified mail and keeping a copy of your tracking
number to ensure delivery). In the event an old entry form is redeemed, submissions may not be
fulfilled and prizes may not be mailed.
3. A maximum of only 2 prizes may be submitted/redeemed each year by name, address, and/or
household. There are NO exceptions.
4. Jones Soda IS NOT responsible for lost or missing caps. We recommend sending in caps with
priority shipping and keeping your tracking numbers.
5. Please allow 4-6 weeks from when Jones receives caps to receive your prizes, depending on
availability. Canadian redemptions might take longer.
6. Internet access and valid email address is required.
7. ONLY 1 speaker may be redemeed PER ADDRESS/NAME/REDEMPTION
8. Please send your caps to one of the designated addresses:
For United States recipients:
Jones Soda
Caps for Gear Promotion
66 S Hanford St. Suite 150
Seattle, WA 98134
For Canadian recipients:
Jones Soda Promotions

9420 , Boul. Langelier, Montréal (Québec) H1P-3H8

You must meet the following terms to qualify for this promotion:
• Offer valid starting around 1/1/2019 through 12/31/2019 or while supplies last.
• A current, 2019 entry form WITH exact Jones Soda caps MUST accompany your request.
• Black/White/Silver/Pink Bottle Caps from Jones Soda/Sugar Free Glass Bottles or Jones Soda 7Select By Jones Soda Bottles are only Caps allowed. WhoopAss Tabs or Jones Soda Can Tabs Not
Accepted.
• OPEN ONLY TO LEGAL RESIDENTS OF THE FIFTY (50) UNITED STATES OR DISTRICT OF COLUMBIA
AND CANADA THROUGHOUT THE PROMOTIONAL PERIOD.
• Limit two (2) submission offers each year per name, address and/or household.
• ONLY 1 speaker per name, address and/or household.
• Allow 4-6 weeks for shipment of redeemed prize. Canada may take longer.
• Requests for rewards from employees, retailers, distributors, resellers, groups, clubs or
organizations will not be honored.
• Offer is subject to change without notice.

•
•
•
•

In the event a prize goes out of stock, Jones Soda will offer alternative prize, if available, or allow
customer to pick a different prize equal to caps sent in. No exceptions will be made.
Caps MUST be mailed in to addresses above. No walk ins/drop offs will be accepted and if lost or
stolen will not be Jones Sodas responsibility.
Jones Soda not responsible for lost, missing or stolen caps or prizes.
Jones Soda recommends sending in caps with priority shipping. Keep your tracking number.

Reproduction, purchase, sale or trade of this certificate, proof of purchase or cash register receipt is not
permitted. Fraudulent submission could result in federal prosecution under mail fraud states (Title, 18,
United States Code, section 1324). Not responsible for lost, late or undeliverable responses. Void where
prohibited, taxed or restricted. For rebate inquires, please visit www.jonessoda.com
Règlements

Collectez les bouchons des bouteilles de Jones et recevez des prix exceptionnels.
Règlements du programme:
1. Achetez des bouteilles de Jones Soda à partir du 1er janvier 2019.
2. Téléchargez le formulaire en ligne et faites-nous parvenir par la poste, à l’adresse indiquée, le
formulaire original dûment rempli accompagné des capsules requises pour l’obtention du prix
voulu. Un maximum de 2 prix par personne (nom, adresse ou ménage) par année peut être
réclamé. Aucune exeption.
3. Jones Soda n’est pas responsable des bouchons perdus. Nous vous suggérons de faire un envoi
prioritaire et de garder le numéro d’expédition.
4. Estimez un délai de 4-6 semaines pour recevoir votre prix une fois que Jones aura reçu vos
bouchons.
5. Un accès à internet et une adresse courriel valide est nécessaire.
6. SEULEMENT UNE ou UN HAUT-PARLEUR PAR FOYER SERA ACCEPTÉ.
7. Envoyez le tout à l’une des adresses suivantes.
Pour les résidents Américains:
Jones Soda
Caps for Gear Promotion
66 S Hanford St. Suite 150
Seattle, WA 98134
Pour les résidents Canadiens:
Jones Soda Promotions
9420 , Boul. Langelier, Montréal (Québec) H1P-3H8

Vous devez rencontrer les conditions suivantes pour vous qualifier pour l’obtention d’un prix:
• Offre valide du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, ou jusqu’à épuisement des stocks.
• Le formulaire dûment rempli doit accompagner votre demande.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les bouchons noirs, argent, blanc et rose des bouteilles de Jones Soda/Jones Soda Zilch/ Jones
Stripped sont acceptés. Les languettes de canette Whoopass et Jones ne sont pas acceptées.
OUVERT SEULEMENT AUX RÉSIDENTS DES 50 ÉTATS AMÉRICAINS OU LE DISTRICT DE COLUMBIA
ET AUX RÉSIDENTS CANADIENS DURANT LA PÉRIODE DE LA PROMOTION.
Limite de deux(2) réclamations de prix par année, pour chaque nom, adresse ou ménage.
LIMITE DE UN (1) HAUT-PARLEUR par année, pour chaque nom, adresse ou ménage.
Veuillez allouer un délai de 4 à 6 semaines pour la réception de votre prix. Les livraisons au
Canada peuvent prendre plus de temps.
Les demandes de prix reçues pour des employés, détaillants, distributeurs, agents, groupes,
clubs ou organisations ne seront pas honorées.
Offre sujette à changement sans préavis.
Dans l’éventualité qu’un prix soit en rupture de stock, Jones Soda offrira un prix équivalent ou
demandera à l’expéditeur s’il veut changer de prix, dépendamment du nombre de bouchons
envoyé. Aucune exception ne sera faite.
Tous les bouchons DOIVENT être envoyés par la poste, aucune livraison directe à ces adresses
ne sera tolérée.
Jones Soda ne se porte pas responsable des bouchons ou des primes perdus ou volés.
Nous vous suggérons d’envoyer vos bouchons par courrier prioritaire et de garder votre numéro
de suivi.

La reproduction, achat, vente ou échange de ce certificat, prévue d’achat ou étampe de caisse n’est pas
permise. Une soumission frauduleuse est passible d’amende sous la loi fédérale des postes (Title, 18,
United States Code, section 1324). Non responsable pour la perte ou l’arrivée tardive des réponses.
Sujet aux lois et règlementations en vigueur. Pour plus de détails, veuillez visiter le www.jonessoda.com

