AVANTAGES COMMERCIAUX
POUR LES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE LOCALES
OCTOBRE 2019

PROGRAMME DE CARTES D’AFFAIRES ESSO
Contrôle des coûts avec :
• Relevé mensuel détaillé permettant un meilleur
contrôle ;
• Possibilité de cartes avec restriction. Carte où le
détenteur peut seulement acheter du carburant, de l’huile
pour moteur, des liquides d’appoint et des forfaits de
lavage ;
• Possibilité d’accumuler des points avec Esso Extra ou
Aéroplan pour chacune de vos transactions ;
• Possibilité de relier votre carte Esso avec Speedpass.
Formulaire d’inscription en ligne à fccq.ca

Rabais : 0,035 $ du litre
Minimum exigé de 1500 litres par année
(environ 30 $/semaine)

Contact : M. Gene Currier au 1-207-523-6791

CARTES-CADEAUX ULTRAMAR

Utilisables chez Ultramar pour vos achats de carburant, elles
constituent un parfait cadeau d’entreprise.

Formulaire d’inscription en ligne à fccq.ca
2,5 % de rabais
SUR LE MONTANT DES ACHATS DE CARTES
MINIMUM EXIGÉ DE 250 $ PAR COMMANDE

Contact : cartecadeaux@CSTCan.ca

PROGRAMME DE CARTE SHELL

• Carte Shell pour la gestion de parc de véhicules ;
• Donne accès à l’un des plus vastes réseaux de détaillants de
carburant au Canada ;
• Contrôle souple en temps réel de vos consommations avec Websuivi.
Formulaire d’inscription en ligne sur www.fccq.ca
Rabais jusqu’à 0,03 $* du litre
* Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec M. Simplice Traore au 1-800-6612278, poste: 4696 ou par courriel au: simplice.traore@shellcards.ca

L’OFFRE: UN PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS POUR LE BIEN-ÊTRE DES ENTREPRISES

Partenaire de la FCCQ, le Régime d’assurance collective des chambres de
commerceMC offre un programme d’aide aux employés AriveMD.
Programme donnant accès à des services professionnels de consultation:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Enjeux familiaux;
Préoccupations relatives à une dépendance;
Difficultés liées au travail;
Problèmes personnels;
Services aux aînés;
Questions d’ordre juridique;
Soucis financiers ou conseils en matière de nutrition.

Il suffit d’appeler au 1 877 412-7483 pour joindre un service-conseil confidentiel et
professionnel.

AVANTAGE : SOLUTIONS DE PAIEMENT AUX MARCHANDS PAR GLOBAL
PAYMENTS

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Frais d’adhésion gratuits (économie de 150 $) ;
Frais mensuels réduits ;
Taux Visa et Mastercard à partir de 1,5 % ;
Terminal en location à partir de 25 $ par mois ;
Terminal en achat à partir de 800 $ (garanti pour les bris et
remplacements!)
Produits uniques sur le marché.
– Terminal multi-marchands
– Conversion de devises à même le terminal
Contact : Yavar Ashrafi 1-800-361-8170 #76028 ou au (514) 914-0444 ou par
courriel yavar.ashrafi@globalpay.com

AVANTAGE : SERVICE D’EXPÉDITION

Des économies de 35% et plus auprès de
Purolator, UPS et FedEx

Prix spéciaux auprès de PUROLATOR, FEDEX et UPS … Un site web pour comparer et expédier !
FlagShip est un leader canadien dans le service d’expédition à rabais pour les PME depuis 2005. Nous
vous offrons une façon simple de comparer les tarifs escomptés directement en ligne, choisir votre courrier
préféré et épargner sur vos coûts d’expédition - aussi simple que cela. C’est gratuit et sans obligations !
En savoir plus sur Flagship >> www.flagshipcompany.com/fr
INSCRIPTION GRATUITE ET SANS OBLIGATION* : www.flagshipcompany.com/chambredecommerce
Pour toute question relative au programme, vous pouvez contacter votre chambre de commerce ou Daniel
Rondeau chez FlagShip au 1-866-320-8383.
*L’approbation de votre compte est à l’entière discrétion de Flagship Courier Solutions Inc.

Pour tout renseignement supplémentaire concernant les
avantages commerciaux, veuillez contacter :

Caroline Cantave
Coordonnatrice, Administration
Téléphone : 514 844-9571, poste 3226
Courriel : caroline.cantave@fccq.ca
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