Avantages d’être membres 2016-2017
AVANTAGES LOCAUX

Obtenez 500 $ de rabais sur un projet Web
clé en main.
* 1re heure de consultation gratuite pour les nouveaux
clients de GNITIC.

À l’achat d’une campagne de publicité radio
d’une valeur de 350 $ et plus, recevez 10
messages radio de 30 secondes
gratuitement.
* Valide 1 fois / année, par membre.

Obtenez 10 % de rabais sur publicité.
* Valide dans les six premiers mois de 2017, valide
pour une seule publicité.

10 % de rabais sur les transactions.
*Jusqu’à concurrence de 100 $ par dossier, excluant
les transactions hypothécaires.

Obtenez une heure de consultation gratuite
avec le personnel de votre choix.
* Une fois par membre, sur présentation de la carte de
membres.

Avantages d’être membres 2016-2017
AVANTAGES LOCAUX
À l’achat d’un forfait Daniele Henkel obtenez :
75 $ de rabais sur un forfait 300 minutes ;
50 $ de rabais sur un forfait 200 minutes ;
25 $ de rabais sur forfait 100 minutes.
* Avec condition à respecter à l'interne.

Obtenez 10 % de rabais sur tout achat de cadeaux
ou de jouets.

Obtenez 50% de rabais à l’achat de 500 cartes
professionnelles.
* Valide 1 fois (1 boite de 500 cartes) par commerce/membre.
* Frais de montage en sus. si nécessaire.

* Pour plus d’information consulter page 3.

Sans compter notre service de bulletin par courriel où nous
rejoignons plus de 250 membres.
Notes importantes :
Pour soutenir les organismes communautaires le bulletin vous donne la possibilité de
publié votre activité principale, au cours de l’année.

Pour avoir droit aux avantages préalablement énumérés, vous devez être membre en
règle de la Chambre de commerce de Chibougamau-Chapais et présenter votre carte de
membre au commerce. Les membres autres qu’individuels ont droit aux avantages pour leur
organisation et non pour eux-mêmes.
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NOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL
Assurances et services financiers Rochefort et associés
127, 3e Rue Chibougamau, QC, G8P 1N2
Téléphone

: 418 748-3333

Sans frais

: 866 844-8770

Télécopieur

: 418 748-3322
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AVANTAGES FCCQ
Par l’entremise de la FCCQ, bénéficier également d’avantages sur divers
produits, tels que :


Possibilité d’obtenir la certification « Entreprise en santé » avec Médial Conseil Santé Sécurité inc.



Un régime d’ASSURANCES COLLECTIVES des plus compétitifs ;



Des rabais exclusifs sur vos assurances avec La Capitale Assurances générales ;



Jusqu’à 30 % de rabais sur une place assise lors de L’International des Feux Loto-Québec ou sur un
billet du jour pour accéder à LaRonde ;



Des escomptes sur le litre d’essence auprès d’ESSO, ULTRAMAR et SHELL ;



Des rabais sur les services d’expéditions auprès de PUROLATOR, UPS et FEDEX… ;



Un rabais de 500 $ applicable au coût de la certification en leadership et habileté de direction auprès de l’institut de leadership en gestion ;



Un rabais de 15 % lors d’une réservation de nuitées d’hôtel effectuée en ligne sur le site
www.hotelleriechampetre.com à HÔTELLERIE CHAMPÊTRE ;



Un rabais de 15 % sur les nuitées à l’hôtel dans l’ensemble des bannières CHOICE HÔTELS ;



Un rabais de 20 % sur le montant des abonnements du logiciel EUDO NET ;



Un rabais de 15 % sur les frais d’hébergement Web auprès de Vortex Solution ;



Un accès aux experts-conseil de PROACTION INTERNATIONAL ;



Un service d’assermentation de documents gratuit auprès de la FCCQ ;



Un rabais de 10 % à 50 % service de paie Maxi-paie ;



Des services de conférence téléphonique avec FACILIS ;



Des options avantageuses dans la gestion de crédit et des solutions de paiement avec GLOBAL
PAYMENTS.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter : http://www.fccq.ca/membres-avantages-commerciaux.php
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