Ententes négociées par la FCADEQ :
INTACT ASSURANCES : Jusqu’à 15% de réduction sur assurances automobile et habitation
GROUPE VISUEL IRIS : 10% sur le prix régulier à l’achat de lunettes complètes (lentilles et monture) ou de
lunettes solaires ajustées. L’offre peut s’appliquer aux membres de la famille résidant à la même adresse.
VOYAGES AZUR : 10% d’escompte jusqu’à 50 $ sur les programmes maisons et 10% sur les assurancesvoyages à forfait.
GROUPE FORGET : Obtenez une trousse FCADEQ d’une valeur de 150 $ à l’achat d’une prothèse et de 225 $ à
l’achat de deux prothèses auditives numériques.
*Cette offre exclut les aides auditives couvertes par un programme gouvernemental.
Ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion





Réduction de 25% sur le prix des piles**
Réduction de 25% au renouvellement de la carte privilège du Groupe Forget**
Réduction de 10% sur les prix des accessoires et des réparations**



Dépistage auditif sans frais lors d’une première consultation.

** Cette réduction est offerte à tous les membres de la FCADEQ n’ayant pas acheté leurs aides auditives
chez Le Groupe Forget ou que les coûts de celles-ci ont été défrayés par un programme gouvernemental.
Ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion.

GROUPE RIÔTEL HOSPITALITÉ :



Riôtel Matane – Centre de congrès : 10% d’escompte sur le tarif régulier à l’hébergement et à «La Table du
Capitaine Gourmand» : 10% d’escompte sur les repas servis entre 11 h et 14 h (menu du jour ou à la carte)
Riôtel Château Blanc à Bonaventure : 10% d’escompte sur le tarif régulier à l’hébergement

BIO-STIM® – THÉRAPIE À CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES PULSÉS
 Un escompte de 50 $ sera donné sur la location de l’appareil Bio-Stim® et 50 $ d’escompte à l’achat de
l’appareil ou 100 $ pour achat direct. N.B. La FCADEQ est distributrice pour l’Est du Québec.
Information : 418-722-6066
PÉTROLES CHALEURS (1-800-463-1433)



Escompte de 0.05$/par litres de mazout 2 et mazout 1 (Stove) à l’achat minimum de 350 litres.

PRODUITS D’ENTRETIEN MÉNAGER ÉCORESPONSABLES DE MARQUE TOTAL
 Escompte aux membres FCADEQ : 5% et aucun frais de livraison (commande minimum de 75$)
 Escompte aux clubs affiliés FCADEQ : 15% et aucun frais de livraison (commande minimum de 75$)
Pour commander : 418-970-0889 poste 202 (St-Alexandre)
LUNETTERIE NEW LOOK
 15% de rabais** à l’achat d’une paire de lunettes ophtalmiques / 25% de rabais** à l’achat d’une seconde
paire de lunettes ophtalmiques pour la même personne ou un membre de sa famille dans les 30 jours
suivant la livraison du premier achat. - **Ces offres sont valides dans toutes les succursales New Look et
ne peuvent s’ajouter à aucun autre rabais ou promotion.

ALARMES 911 RIMOUSKI INC. (418 722-9111 OU 1-877-722-9111)
IMPORTANT : Le membre doit présenter sa carte dès son arrivée chez le marchand !
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Escompte de 3 $ par mois avant taxes (total 36 $ avant taxes par année) sur le coût du raccordement au
central de télésurveillance de tout système de sécurité de type médical ou système de sécurité
résidentiel incluant une fonction de sécurité médicale

GROUPE VOYAGE QUÉBEC INC



5 % d’escompte avec un maximum de 50 $ sera accordé sur le prix régulier des voyages en autocar
effectués en Amérique du Nord à tous les membres en règle de la FCADEQ. Ces conditions s’appliquent
seulement dans le cas ou la réservation est faite directement à nos bureaux (1-800-463-1598) ou en
personne au 174, Grande-Allée Ouest Québec G1R 2G9. Ces conditions ne peuvent s’appliquer si la
réservation est faite par le biais d’une autre agence de voyages ou par l’entremise d’un organisateur(trice)
de voyage de groupe

Ententes négociées par le Conseil de secteur :
1.
2.
3.
4.

André Roy, photographe (Amqui) : 20% sur pose individuelle/couple
Salon de Coiffure (Les Méchins) : 15 % d’escompte sur les services tous les mercredis
Boutique Caro (Les Méchins) : 15 % d’escompte sur le prix régulier
Restaurant Mini-Christie (Les Méchins) : 10 % d’escompte chaque 1er vendredi du mois sur le menu à la
carte
5. Vignoble Carpinteri (Saint-Ulric) : 10% d’escompte sur les bouteilles de vin seulement
6. Bingo Rimouski (Riki) : Un escompte de 5 $ aux membres qui se présenteront la 1re fois. Accès à une carte
privilège (voir marchand). En mai, durant la semaine des 50 ans +, promotion supplémentaire offerte aux
membres présents lors de la soirée FCADEQ
7. Restaurant «Au Coin d’Italie» (Matane) : 10 % d’escompte
8. Kia Matane (Matane) : 10 % d’escompte sur pièces et main d’œuvre, toutes marques de véhicule.
L’escompte est applicable aux travaux et pièces exécutés chez Kia Matane sur présentation de la carte
9. Club Vidéo Gaité (Matane) : Du dimanche au mercredi, location de trois films pour trois jours : 8 $ taxes
incluses
10. Boutique Jeunesse (296, St-Jérôme, Matane - 418 562-3215) : 10 % d’escompte sur toute la marchandise à
prix régulier.
11. Le Mercier Mode masculine (750, du Phare Ouest, Matane - 418 562-1944) : 10 % d’escompte sur toute la
marchandise à prix régulier.
12. Fleuriste Tremblay Ltée (186 St-Pierre 418 562-0105) : 10 % sur toute la marchandise à prix régulier en
magasin

IMPORTANT : Le membre doit présenter sa carte dès son arrivée chez le marchand !
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