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TO: / À:
To:
À: GATEWAY COMMERCIAL RETURNS

GATEWAY COMMERCIAL RETURNS
THE SHOPPING CHANNEL
4567 DIXIE ROAD
MISSISSAUGA ON M0R 1T0

1. Choose a box designed for shipping.
2. Wrap your items so that they are secure in the box

3. Cut the label on the dotted line and retain this
half for tracking purposes.
4. Tape the label so it appears squarely on the
largest side of the box ( do not bend it around
sides or end of box). Do not tape over any part
of the barcode on the label.
5. Take the parcel to a Canada Post retail outlet for
shipping. All items except PriorityTM may also be
deposited in a Street Letter Box.

1. Choisissez une boîte conçue pour l'expédition.
2. Empaquetez solidement vos articles dans la boîte

CUT HERE / DÉCOUPER ICI

and seal the box using proper shipping tape.

SIGNATURE

M0R 1T0

TRACKING NUMBER

7298 2594 7257 8704

N° DE REPÉRAGE

et scellez le tout avec du ruban d'expédition.
3. Découpez l'étiquette le long du pointillé et
conservez cette partie pour suivi.

Sender warrants that this item does not contain non-mailable matter.
L'expéditeur garantit que cet envoi ne contient pas d'objet inadmissible.
FROM: / DE: PLEASE FILL IN YOUR RETURN ADDRESS BELOW
VEUILLEZ REMPLIR L'ADDRESSE DE RETOUR CI-DESSOUS

4. Apposez l'étiquette pour qu'elle paraisse
entièrement sur le côté le plus grand de la boîte
(ne pas la replier sur les côtés) . Ne recouvrez

Sender's Postal Code
Code postal de l'exp.

EST/OÉE V1807.0.343 SPEC 3696 V2

aucune partie du code à barres de l'étiquette.
Easy Return Label

5. Apportez le colis à un comptoir postal de Postes
Canada pour expédition. Tous les envois
sauf ceux utilisant PrioritéMC peuvent
aussi être déposés dans une boîte aux
lettres publique.

A barcode should be printed on the label because Delivery Confirmation is selected. If no bar code is
visible, please contact the help desk at 1-877-376-1212 for assistance.
Un code à barres devrait etre imprimé surl'étiquette lorsque la confirmation de livraison est choisie. Si le
code à barres n'apparaît pas, veullez communiquer avec le service d'assistance au 1-877-376-1212.

P/F: 7298259

PIN / NIP: 7298 2594 7257 8704

}

Étiquette de retour facile

{

Peel off Canada Post label and affix to exterior of package
(max. 30 kgs) Drop off at any Canada Post outlet.
Décollez l'étiquette de Postes Canada et appliquez-la sur le
colis (30 kg maximum) Déposez le colis à n'importe quel
comptoir de Postes Canada.

