
Avantages liés à votre carte de membre
de

l'Association du Grand Lac Saint-François - Secteur Sud

Année 2020
Encouragez nos commanditaires. Vous y trouverez les produits et services visés. Pour les tirages, les gagnants seront
avisés. Avec votre carte de membre vous recevrez, pour l'année 2020, chez:

- Aerokure international (Courcelles)
Tirage d'un panier d'une valeur de 75$ de produits (chasse-moustique, insecticide, etc.) pour les cartes achetées avant le 1er juin.
- Cantine Ti-Mousse (St-Romain)
Tirage de 10 certificats cadeaux de 10$ pour les cartes de membres achetées avant le le juin.
- Restaurant pizzeria Casa-Déli (Lambton)
Tirage de 10 certificats cadeaux de 10$ pour les cartes de membres achetées avant le le juin.
- Bar Laitier Bizz Glace (Lambton)
-a) Un rabais de 4$ sur les paquets de 12 sandwichs à la crème glacée à apporter à la maison.
-b] Un 2 pour 1 sur les produits du bar laitier à déguster sur place.

- Bijouterie J.L. Rouillard (lambton)
-a) Un rabais de 15% à l'achat d'une montre.
-b) Un nettoyage gratuit d'un bijou.

- Boulangerie Lambton (1989) (lambton)
À l'achat d'un pain, obtenez à moitié prix le 2e pain de valeur équivalente ou moindre. Valide 3 fois. ( pour juin, juillet et août)

-Blais Design, couvre-plancher et décoration (Lambton)
Rabais de 5$ sur chaque gallon de peinture Benjamin Moore

- Centre Jardin Pyrus (lambton)
10% de rabais sur végétaux à prix régulier. (Valide été, SVP: présenter votre carte en arrivant à la caisse)

-Design Kaneva (lambton)
Rabais de 10% sur la production de plans résidentiels complets (constructions neuves ou rénovations extérieures), et sur le service
d'imagerie 3D couleur. Des exclusions s'appliquent.

- Garage Bélanger (Lambton)
1 rabais de 10% sur pièces et main d'oeuvre (sauf pneu) pour une réparation. (Valide jusqu'au 30 septembre)

- Lacroix Sports Nautique (nouveau au 324 Principale, lambton)
15% de rabais sur accessoires en magasin.

- L'intermarché Poirier (Lambton)
À l'achat de 50$ de produits recevez une seule fois 1 poulet BBQ d'une valeur de 11.00$. (Valide pour juin, juillet et août)

-location d'Outils Lambton
1 rabais de 20% sur location fin de semaine d'une nacelle remorque (valide du 1er juin au 31 août)

- Meubles Rousseau (lambton)
10% sur vos achats de meubles et matelas en magasin à prix régulier. (Valide pour juin, juillet et août).

- Resto-bar la Source (Saint-Romain)
Obtenez 5$ d'escompte sur une facture de 50$ et plus avant taxes (restauration, bar, hébergement, marina).

NOTE: La liste de ces commanditaires apparaîtra aussi sur votre carte de membre. Merci!


