Chambre commerce de la région de Salaberry-de-Valleyfield
LES SERVICES TÉLÉMATIQUES ROCLER
Le nom et la description de votre entreprise sera inscrit
tout à fait gratuitement sur INTERNET. Vous serez
donc visible et accessible à l'échelle mondiale.
Rabais de 40 % sur les frais d'abonnement
GOODYEAR SERVICE AUTOMOBILE GARANTI
Rabais de 5 % sur l'achat de pneus Goodyear
d'après le prix de détail suggéré.
Rabais de 15 % applicable sur la main-d'oeuvre lors de
la réparation de votre véhicule.
LES PÉTROLES GILLES MIRON
Rabais de 2 % sur l'achat d'essence/d'éthanol
d'après le prix de détail suggéré.*
*(Argent comptant seulement.)
LES PÉTROLES VOSCO CANADA
Rabais de 0.01 $ le litre sur l’achat d’huile à chauffage
d’après le prix de détail suggéré.
HÔTEL VALLEYFIELD DELTA
Profitez du tarif corporatif lors de votre prochaine
réservation de chambre d’hôtel.
ASSURANCES ROBERT MÉNARD & ASS. INC
Tarifs privilégiés sur le régime d'assurance collective
des Chambres de commerce.
SERVICES PROFESSIONNELS :
MARC-ANDRÉ PHILIE, NOTAIRE
Une (1) heure de consultation gratuite.
LUC PAQUETTE, NOTAIRE
Une (1) heure de consultation gratuite.
LECOMPTE, BOISVENUE, DAOUST ET ASSOCIÉS
Trois (3) heures de consultation gratuite pour toute
nouvelle entreprise membre de la C.C.R.S.V. qui
prépare un projet d'investissement
et créateur d'emplois.
PICHÉ NETTOYEURS & BUANDIERS
Rabais de 10 % applicable sur le nettoyage à sec.
CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES
Une (1) heure de formation gratuite à l'achat d'un
logiciel de comptabilité ou d'un ordinateur.
MAGAZINE PME
Abonnement gratuit d'un (1) an.*
*(Veuillez retourner le formulaire prévu à cet effet.)

PEINTURES GLIDDEN
Rabais de 25 % sur les prix courants Glidden
applicable sur toutes les peintures Ultra
sur présentation de la carte privilèges Ultra.*
*(La carte de membre d'une valeur de 5 $ est valide
jusqu'en avril 1999)
CENTRE DE SANTÉ DISPO
Bénéficiez dès maintenant du taux corporatif
pour l'abonnement d'un an.*
*(Ce privilège est aussi offert aux employés des
entreprises membres de la Chambre de commerce.)
SU_ZA L'ESPRIT DU PLEIN-AIR
Carte de membre gratuite qui vous donne droit à un
rabais de 15 % sur tout achat en magasin.*
*(La carte de membre d'une valeur de 20 $ est valide
pour une durée d'un an.)
MASTER CARD BANQUE DE MONTRÉAL
Bénéficiez d'un taux d'escompte aux marchands
MasterCard de 1.75 %.
Informations : 373-1030
VISA BANQUE ROYALE
Bénéficiez d'un taux d'escompte aux marchands
Visa de 2.50 %.
Informations : 1-800-361-0132
FORMATION Y.S.GOSSELIN ENR.
Vous voulez apprendre rapidement les langues
suivantes: espagnol, anglais, français
Profitez d’une (1) heure de cours gratuite à la mise sur
pied d’un groupe de quatre (4) étudiants
Information: 371-9421
DOMAINE VAL DES NEIGES
Rabais de 10%, lors de votre réservation d’un
condominium. Au plaisir de vous accueillir parmi nous!
Pour informations et réservations:
1-800-463-2625 ou 1-418-827-5721

********
*BELL QUÉBEC
Profitez des promotions trimestrielles
offerts exclusivement aux membres de la CCRSV
Veuillez noter que
en tout
cestemps.
services sont offerts
exclusivement aux membres en règle de la
Chambre de commerce. Vous devez
présenter votre carte de membre

