
To Receive your Mail-In Rebate, please follow these simple steps:
Pour recevoir votre remise postale, veuillez suivre ces étapes simples:

Buy: (and check the box of the product that was purchased)/Acheter: (bien vérifier la boîte du produit acheté)

 CCP8B2 Crosman Vigilante CO2 Powered BB/Pellet Revolver

 P10 Crosman CO₂ Powered, Semi-Auto BB Pistol

 PFM16 Crosman CO2 Powered Compact BB Pistol

 LR416AORG2 CenterPoint 4-16x40mm Riflescope

Send:
1) This completed form.
2) Original store identified receipt dated on or after 10/1/2018 and on or before 1/6/2019, with the product name circled.
3) Original UPC code from the box.

Envoyer:
1) Ce formulaire complété.
2) Reçu d’achat original du magasin, le ou après le 1/10/2018 et le ou avant le 1/6/2019, avec le nom du produit entouré.
3) L’original  du code CUP provenant de la boîte.

Mail to:/ Poster:
Crosman/Benjamin/CenterPoint Rebate Offer 

Dept # CX18-4059
PO Box 472

Scottsdale, AZ 85252-0472

Receive: A rebate check for $5 via mail/Recevez: une remise postale de 5 $.

NAME/NOM

ADDRESS/ADRESSE

CITY/VILLE STATE/PROVINCE ZIP/CODE POSTAL

STORE WHERE PURCHASED/MAGASIN OÙ L’ACHAT A ÉTÉ FAIT

EMAIL/COURRIEL 

  Yes, please send me future offers and promotions from Crosman® Corporation. 
Veuillez m’envoyer les prochaines offres et promotions de la compagnie Crosman®

To check the status of your rebate please visit www.rapid-rebates.com or call 1-800-619-4703.

Terms and Conditions: Offer valid in the US and Canada only. Offer valid on items purchased on or after 10/1/2018 and on or before 1/6/2019. Requests must be postmarked 
by 1/20/2019. Void where taxed, restricted or prohibited. PO boxes will not be paid, except in North Dakota. Allow six to eight weeks after receipt of your claim for delivery of 
your rebate check. Rebates will be paid in US Dollars. Limit one offer per envelope and one offer per name/household/address. Crosman® Corporation reserves the right to 
confirm identification and request additional proof of purchase to substantiate claim. Fraudulent submissions could result in federal prosecution under US Mail fraud statutes 

(18 USC Sections 1341 and 1342).

Pour vérifier le statut de votre demande, veuillez visiter www.rapid-rebates.com ou téléphoner au 1-800-619-4703.

Termes et condition: Offre valide seulement aux États-Unis et au Canada. Offre valide sur les articles achetés le ou après le 1/10/2018 et le ou avant le 1/6/2019. L’offre est 
invalide là où interdite, soumise à une taxe ou restreinte par la loi. Une boîte postale comme destination est refusée, sauf au Dakota du Nord. Allouez six (6) à huit (8) semaines 
après réception de votre demande pour la livraison  de votre remise postale. Limite d’une demande par enveloppe et par nom/foyer/adresse. Crosman® Corporation se 
réserve le droit de vérifier votre identité et de demander une preuve d’achat supplémentaire pour justifier la demande.Les demandes frauduleuses pourraient entraîner des 

poursuites fédérales en vertu des lois canadiennes et américaines (18 USC Sections 1341 and 1342) sur la fraude postale.

© 2018 Crosman® Corporation


