
ASSURANCE VOYAGE
Précisez que vous êtes membre des Commerçants de la Chaudière.

1 888 236-0151         www.aelcamcoop.com?Association=Commercants

Voyagez partout en toute tranquilité

BILLETS DE CINÉMAASSURANCE AUTO et HABITATION

Certaines conditions, limitations et exclusions s'appliquent à toutes les offres.

Mentionnez que votre association
fait partie du groupe CAM-COOP.

ASSURANCE AUTO et HABITATION

PAYER MOINS FAIT PARTIE
DE VOS PRIVILÈGES
Demandez-nous une soumission pour
votre assurance auto ou habitation.

1 866 4-BELAIR   (1 866 423-5247)

Nos agents certifiés se feront un plaisir
de bien vous conseiller…et de vous faire
économiser! 

Ou obtenez une soumission automobile en ligne au:

Demandez une soumission auprès d'un courtier au 1-844-798-4406
Vous devez mentionner que votre association fait partie du groupe

CAM COOP

Intact Assurance est fière de présenter son programme 
d’assurance groupe auto et habitation exclusif aux                    
associations membres de la CAM COOP, incluant Les 
Commerçants de la Chaudière inc. Ce programme très               
avantageux inclut de nombreux bénéfices dont :

- Rabais sur la prime d’assurance auto et habitation
- Les conseils et l’expertise d’un courtier d’assurance
- L’Assistance Intact Assurance
- Suppressions de franchise

Billets valides en tout temps
à Lévis et St-Nicolas,
sans date d’expiration.
7,30 $ + tx chacun lorsque vous en commandez
11 ou moins.
7,15 $ + tx chacun si vous en commandez
entre 12  et 17.
7,00 $ + tx chacun pour 18 billets ou plus. 
Valeur de 8,70 $ + tx (10 $).

NB : Valides pour un film 3D avec
une surcharge payable sur place.

Cinémas Cineplex
ACCEPTÉS DANS TOUS LES CINEPLEX CANADIENS INCLUANT 
COLOSSUS, IMAX DES GALERIES DE LA CAPITALE, STARCITE, 
CINEPLEX IMAX BANQUE SCOTIA, CINEPLEX IMAX FORUM, 
GALAXY, FAMOUS PLAYERS ET PLUS ENCORE

ENTRÉE GÉNÉRALE 13 ANS ET PLUS 
1 à 9 billets : 9,39 $ chacun + taxes
10 à 24 billets : 9,09 $ chacun + taxes
25 à 49 billets : 8,80 $ chacun + taxes
50 à 99 billets : 8,70 $ chacun + taxes
100 billets et plus : 8,65 $ chacun + taxes

Pour bénéficier du rabais sur les présentations 3D, UltraAVX, D-Box et D-Box 3D,
utilisez ces billets pour admission générale et payez la différence au comptoir.

Billets valides en tout temps à Rivière-du-Loup,
sans date d’expiration.

7,50 $ + tx chacun lorsque vous en commandez 11 ou moins.
7,20 $ + tx chacun si vous en commandez entre 12 et 23.

6,95 $ + tx chacun pour 24 billets ou plus. Valeur de 8,70 $ + tx (10 $).
NB : Valides pour un film 3D avec une surcharge payable sur place.

LUNETTES

1 800 463-5665 
newlook.ca

15 % de rabais à l’achat d’une paire  
de lunettes ophtalmiques complète.

25 % de rabais à l’achat d’une 
deuxième paire de lunettes ophtal-
miques complète pour la même 
personne ou pour un membre de sa 
famille résidant à la même adresse, 
dans un délai de 30 jours après la 
livraison de la première paire et sur 
la paire au prix le plus bas.
Ne peut être jumelé à une promotion.

Présentez ce document en succursale.  
Groupe 001005.

CARTES PRÉPAYÉES & COUPON YELLOW   

 

 

Plusieurs produits vous permettent de vous 
conformer aux exigences de la loi sans 
toutefois obliger l'employeur à contribuer.

Notre partenariat avec SAGE Assurances et rentes collectives vous permettra d'avoir 
l'accompagnement de toute une équipe de conseillers pour instaurer un régime de 
retraite collectif. Si vous offrez déjà un régime collectif de retraite, profitez de 
l'expertise de SAGE afin d'obtenir une 2e opinion sur les conditions de votre 
programme.

Depuis le 31-12-2016
pour 20 employés et plus

Depuis le 31-12-2017
pour 10 à 19 employés

RVER
REER collectif
Régime de retraite
simplifiée (RRS)

Régime de participation différée
aux bénéfices (RPDB)
CELI Collectif

Régime volontaire d'épargne retraite

à se conformer à la loi sur les RVER

LE PROPOSER
EST OBLIGATOIRE Votre entreprise est-elle prête

ÉPARGNE RETRAITECARTES PRÉPAYÉES BMR
Profitez de 10% de rabais
sur vos achats dans plus de 200 BMR au
Québec, à l’aide de cartes prépayées.
(Promo CAMCOOP-COMMERCANTS)

Commandez des cartes-cadeaux de 100$ à 1000$
et payez-les 90 $ par tranche de 100$

en appelant au 514 334-6920 ou 1 877 877-6161

Commandez des cartes-cadeaux en coupure de 50 $ ou 100 $
et payez-les 45 $ ou 90 $

*en appelant au 514 334-6920 ou 1 877 877-6161

*Frais de livraison : 2$ + taxes en 5 jours ouvrables, 
9$ + taxes en 1 ou 2 jours ouvrables ou sans frais 

si vous préférez vous rendre au centre de distribution 
de Val-Bélair après avoir effectué la commande par téléphone.

Les rabais sont exclusifs aux commandes adressées 
aux Commerçants de la Chaudière, ces rabais ne peuvent être

accordés à la billetterie ou en succursale.

1 866 666-1166 ou
www.commercantschaudiere.com/

FormulaireDeCommande.pdf

Commandez* des cartes prépayées avec
rabais de 10% pour vous ou pour donner
en cadeau et présentez le coupon suivant
lors des achats en boutique pour obtenir
10% de rabais additionnel :
www.commercantschaudiere.com/a/
CoopCommercantsY.pdf

CARTE CADEAU + COUPON
= 20% DE RABAIS DANS TOUS LES YELLOW

TRANSPORT AÉRIEN RÉGIONAL
Obtenez 15% de rabais sur le prix de base applicable

sur les tarifs publics réguliers FLEX, RT7 et PREM.
Pour obtenir le rabais, réservez vos billets au

1 888 313-8777 poste 3 du lundi au vendredi de
8h à 19h ou samedi et dimanche entre 9h à 16h.
Veuillez mentionner le code promotionnel CC15.

Pour connaitre les disponibilités et les coûts
avant rabais, consultez le www.pascan.com

HÔTELS

Réservez au www.choicehotels.ca/lclc pour bénéficier des rabais VIP
Ou réservez au 1 800 BO-REVES et mentionnez

le numéro de groupe 88572 pour obtenir les rabais VIP

RÉCUPÉRATION DE CARTOUCHES D’ENCRE
Mira sa déplace dans les entreprises pour ramasser les cartouches vides. Il suffit de 
s’inscrire au programme de cueillette et un reçu pour déduction fiscale vous sera 
remis. Sinon consultez cartouches.mira.ca pour trouver le point de dépôt le plus près 
de chez vous. Un geste pour les personnes handicapées et pour la planète!

SOINS DENTAIRES

DES AVANTAGES À FAIRE SOURIRE!
10% de rabais jusqu'à concurrence de 500 $ 
sur tous les types de traitement. Consultation 
Dentition GlobaleMC sans frais, d'une valeur de 
250 $, offerte par les professionnels. 
Applicable à votre famille immédiate, ainsi 
qu'aux employés retraités.

Présentez ce document ou l'infolettre pour confirmer votre
appartenance au groupe Les Commerçants de la Chaudière.

www.commercantschaudiere.com/infolettrelapointe.pdf
1 800 LAPOINTE


