CIBC Run for the Cure
Participant Offer
You worked hard to prepare for the CIBC Run for the Cure.
Get race ready with gear from Running Room.
Until October 2nd, all CIBC Run for the Cure participants receive this special offer:
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*Excludes Nike, Brooks footwear and Saucony footwear. Excludes Proform and Elliptigo. *Cannot be used for previously purchased product. *Cannot
be combined with any other promotional offer, coupon or discount. *Only one coupon per customer. *Must present coupon to receive in-store
discount. *Subject to on-hand inventory availability. *Offer(s) may not be redeemed for cash, sold, altered, duplicated or copied and will not be
replaced if lost, stolen or corrupted. *Use of offer(s)/promotional code(s) is acceptance of these terms. *Running Room reserves the right to cancel or
modify offer(s) at any time.

Offre pour les Participants
de la Course à la Vie CIBC
Vous avez investi votre énergie à vous préparer pour la Course à la Vie CIBC.
Preparez-vous pour la course avec le Coin des Coureurs!
Jusqu’au 2 octobre, chaque participant de la Course à la Vie CIBC recevra cette
offre:
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*Exclut certaines chaussures Nike, Brooks et Saucony. Exclut les produits Proform et Elliptigo. *Offre ne peut pas être utilisée pour un produit
antérieurement acheté. *Offre ne peut pas être jumelée à aucune autre promotion, escompte ou coupon. *Un seul coupon par client. *Coupon
doit être présenté au moment de l’achat pour profiter de la remise. *Assujettie à la disponibilité. *Offre ne peut pas être échangée pour de l’argent
comptant, vendue ou altérée et ne sera pas remplacé si volée, perdue ou endommagée. *L’utilisation de cette offre/code promotionnel implique
l’acceptation des présentes conditions. *Le Coin des Coureurs se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre en tout moment.

