
Time is almost up! 
Il reste peu de temps!

Don’t miss your opportunity to capture this memory.  
Ne manquez pas l’occasion d’immortaliser ce souvenir. 

Use your access 
credentials  
to order online.

Veuillez utiliser vos  
identifiants pour  
commander en ligne.

Promo code /  Code promotionnel : 10SCHOOL 
Expires: May 1st, 2021 / Expire le 1er mai 2021 

Order today and  
GET 10% OFF when  

you spend $10+

Commandez aujourd’hui  
OBTENEZ UNE REMISE 
DE 10 % lorsque vous 

dépensez 10 $ ou plus sur 

 mylifetouch.ca
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PLEASE NOTE: If you have recently ordered, it may take a few days for our records to reflect this.

REMARQUE : Si vous avez passé une commande tout dernièrement, il faut prévoir quelques 
jours pour la mise à jour de nos dossiers.

Offer is only available on portraits ordered online through May 1, 2021 11:59pm CST. Use coupon code 10SCHOOL to receive 10% off purchase of $10+. Enter the coupon code 
at checkout to redeem the offer. Not valid for adjustments on prior purchases or after the promotional period, or with any other offer. Products, prices, availability, and offers are 
subject to change without notice. Lifetouch National School Studios has the right to cancel an order due to altered, unauthorized, or ineligible use of discount.
Conditions générales : Offre proposée uniquement pour les photos commandées en ligne d’ici le 1er mai 2021 à 11 h 59 HNC. Utilisez le code de réduction 10SCHOOL pour 
obtenir 10 % de rabais sur toute commande de 10 $ ou plus. Cette offre n’est pas valable pour des achats antérieurs ni pour des achats effectués après la période de promotion 
ou conjointement avec toute autre offre. Les produits, les prix, la disponibilité et les offres sont proposés sous réserve de changement sans préavis. La société Lifetouch National 
School Studios se réserve le droit d’annuler toute commande résultant d’une utilisation modifiée, non autorisée ou non admissible du rabais.


