Services et Rabais inter-membres 2016
Informez-vous des Avantages offerts par la FCCQ.

Avec ces économies vous rentabilisez rapidement votre adhésion à la Chambre de Commerce de Rawdon.
Assurances La Capitale,
Marlène Perron

450 759-1477

Abil gravure
Auberge Le Cheval Bleu
Boutique L'effet magique
Centre visuel Rawdon

514 668-2476
450 883-3080
450 834-5736
450 834-2424

Clinique Brigitte Locat, N.D
Comme Julie communication
Cyber-Cible
Extermination Matawinie Inc.
Financière Radisson inc.
Iptaque, web social.
Formation
Kinadapt
La Polyclinique Financière de
Lanaudière
La source bains nordiques
Les Armoires D'Autrefois J.A.
Massothérapie Catherine
Mondor

Massothérapie Sonia Harrison
Nathalie d'Aragon
Pharmacie Proxim
Préville Vision Confort
Promo Line Raîche
RE/MAX Harmonie Inc.,
Shirley Blainey, Courtier
immobilier
Restaurant Benny&Co
Rawdon
Salon de Quilles Rawdon
Services Informatiques FX
Ski La réserve
Ski Montcalm
Société de l’assurance
Automobile du Québec
(SAAQ)
Systèmes de Sécurité
Lanaudière Inc.
UNIMAGE

450 752-5128
450 421-1410
450 834-4440
450 760-5430
450 834-4441
450 834-5639

Pour leur dossier d'assurance auto, habitation et commerciale,
10% ass. entreprise et 5% ass. personnelle auto et habitation.
*pour les employés aussi. Pour leur dossier d'assurance auto, habitation et
commerciale, 10% ass. entreprise et 5% ass. personnelle auto et habitation.
*pour les employés aussi.
10% de rabais pour les membres
10%
10% sur présentation de la carte de membre de la CCDR
Offre 10 % de rabais sur monture et/ou lentilles ophtalmiques pour les propriétaires et
les employés.
Taux horaire multi projets pour les membres, même pour les projets uniques.
5% de rabais
10%
Aucun frais d'ouverture de dossier pour les membres de la CCDR (valeur 200$ + txs)
30 minutes de consultation téléphonique gratuite pour l'optimisation de votre page
Facebook professionnelle.
10 % de rabais
15% de rabais pour les membres pour leurs impôts d'entreprise et personne

450834-2543
450 753-6022
514 992-7255

Rabais de 25% sur l’accès aux bains nordiques du lundi au vendredi, sur le prix régulier,
sauf les jours fériés et du 24 décembre au 10 janvier.
10% de rabais sur confection de meuble de 100$ et plus.
15% de rabais sur le premier traitement. 10% sur les trois traitements subséquents. Sur
présentation de la carte. Valide pour le détenteur et une personne de sa famille.
Mentionner lors de la prise de rendez-vous, svp !
10% de rabais pour les membres
10% sur les traitements en fasciathérapie
10% sur les produits à prix régulier excluant : Les médicaments et produits identifiés par
un code DIN et NPN, les timbres, photos et photos passeport, couches et lait pour bébé
et ainsi que les loteries.
5% de rabais
2% de rabais
Billet pour le Salon International de l'habitation

450 834-7111

Breuvage gratuit à l'achat d'un repas à prix régulier.

450 755-2587
450 758-1702
450 834-3075
450 834-2523

450 834-2700
450 944-2154

514 667-4588

50% de rabais en jeux libre
10% sur nettoyage de virus en atelier, 10% sur la première heure de support à domicile.
15% de rabais sur un billet journalier adulte d'une valeur de 36$ Ne peut être jumelé à
aucune autre promotion.
15% de rabais sur le billet de journée sur présentation de la carte de membre
Le bureau est ouvert exclusivement aux membres de la Chambre de commerce les
mercredis de 8h30 à 11h00
Système de base gratuit
15%

3874, rue Queen, Rawdon (Québec), J0K 1S0
Tél. : 450-834-2282 Téléc. : 450-834-3084
www.chambrecommercerawdon.ca
ccdr@bellnet.ca

