
 PAYPAL AND THE SHOPPING CHANNEL OFFER  

TERMS AND CONDITIONS 

Receive $10.00 CAD cash back on any theshoppingchannel.com purchase (“Offer”).  This Offer 

applies to transactions at http://www.theshoppingchannel.com/ when you use PayPal as the 

payment method.    Offer begins October 19, 2012 and ends October 23, 2012, or only as long 

as The Shopping Channel’s website indicates that the Offer is available, whichever occurs 

first.  To receive this Offer, you must use a Canadian PayPal account in good standing and 

complete a qualifying purchase no later than October 23, 2012, 4:59:59pm EST.  The maximum 

amount of cash back allowed per PayPal account is $10.00 CAD.  The cash back will be 

transferred into your PayPal account within 4 to 6 weeks after your purchase, so long as your 

account is in good standing. 

The following transactions are excluded from this Offer: PayPal Mobile transactions, gift 

certificate payments, gift card purchases, Easy Pay® purchases, automatic and/or recurring 

payments that you have scheduled and payments made when you are not logged into your 

PayPal account.  If the payment is refunded or cancelled at any time, you are not eligible for 

the Offer.  If the payment is refunded after you receive the cash back, PayPal will deduct the 

cash back amount from your account.  

PayPal and The Shopping Channel reserve the right to cancel, suspend or modify part of this 

entire Offer at any time without notice, for any reason in their sole discretion.  This Offer cannot 

be resold, transferred or combined with any other offer. 

 

Offre PayPal et The Shopping Channel 

Modalités et conditions 

Recevez une remise en argent de 10.00 $ CAD pour tout achat effectué à 

theshoppingchannel.com (« l’Offre »). Cette Offre s’applique aux transactions effectuées sur 

http://www.theshoppingchannel.com/, lorsque vous utilisez PayPal comme mode de paiement. 

L’Offre débute le 19 octobre 2012 et se termine le 23 octobre 2012 ou lorsque le site Web de The 

Shopping Channel indique que l’Offre est en vigueur, selon la première de ces occurrences. 

Pour profiter de l’Offre, vous devez avoir un compte PayPal canadien en règle et finaliser un 

achat qualifié, au plus tard le 23 octobre 2012 à 16h59 minutes et 59 secondes HNE. Le montant 

maximum de remise en argent par compte PayPal est de 10,00 $ CAD. PayPal transfèrera la 

remise en argent dans votre compte PayPal dans les 4 à 6 semaines suivant votre achat, à 

condition que votre compte soit toujours en règle.  

Les transactions suivantes sont exclues de cette Offre : transactions PayPal Mobile, paiements 

de certificats-cadeaux, achats de cartes-cadeaux, versements Easy Pay®paiements 

automatiques et/ou récurrents que vous avez programmés et paiements effectués lorsque vous 

n’êtes pas connecté à votre compte PayPal. Si le paiement est remboursé ou annulé en tout 

temps, vous n’êtes pas admissible à cette Offre. Si le paiement est remboursé après réception 

de la remise en argent, PayPal soustraira le montant de remise de votre compte PayPal.  

PayPal et The Shopping Channel se réservent le droit d’annuler, de suspendre ou de modifier 

cette Offre, en tout ou en partie, sans avis, pour toute raison que ce soit, à leur seule discrétion. 

Cette Offre ne peut être revendue, transférée ni combinée à une autre offre. 

http://www.theshoppingchannel.com/
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