From:

HOW TO RETURN YOUR TONER CARTRIDGE

1. Use only the packaging from your new toner; do not use any other
packaging. Place used toner cartridge in the plastic bag from your new
cartridge, secure with packing tape. Pack in the carton and seal.
2. Please return when possible, eight to ten empty toner cartridges per
shipping label to help conserve resources, reduce energy use and
shipping costs.
Place them in a used cardboard carton and seal, or you may also bundle
multiple individual cartridge boxes together securely with tape. When
bundling multiple cartridge boxes, please make sure you have no more
than 2 rows of 4 cartridge boxes across.
Print this return shipping label. Complete the prepaid Canada Post return
shipping label and affix to the top of the carton.
3. If you already have a Commercial pick-up agreement with Canada Post,
simply include the above cartons with your daily outbound items.
4. Otherwise, drop off the cartons at your nearest Postal outlet.
If you require further information, please call 1-800-56-SHARP.

MARCHE Á SUIVRE POUR RENVOYER LES CARTOUCHES VIDES

To:
Sharp Electronics of Canada Ltd.
335 Britannia Road East
Mississauga, Ontario
L4Z 1W9

1. N'utilisez que le matériel d'emballage dans lequel est arrivée la
nouvelle cartouche de toner. N'utilisez aucun autre emballage. Mettez
la cartouche épuisée dans le sac en plastique qui contenait la nouvelle
cartouche et fermez-le avec du ruban d'emballage. Mettez le sac dans
la boîte et scellez-la.
2. Là où c'est possible, essayez de renvoyer huit à dix cartouches par
emballage pour conserver les ressources, réduire la consommation de
l'énergie et économiser sur les frais d'expédition.
Mettez-les dans une boîte en carton et scellez-la ou bien, scellez
ensemble plusieurs boîtes contenant des cartouches individuelles avec
du ruban adhésif. Si vous choisissez la deuxième option, assurez-vous
de ne pas avoir plus de 2 rangs de 4 boîtes de cartouches individuelles.
3. Faites imprimer cette étiquette d'expédition de retour. Remplissez
l'étiquette d'expédition à port payé de Postes Canada et collez-la sur le
dessus de la boîte.
4. Si vous avez un accord de cueillette avec Postes Canada, il ne faut
qu'inclure les boîtes en question avec vos autres articles de courrier.
Sinon, apportez les paquets à votre succursale locale Postes Canada.
Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 1-800-56-SHARP.

