FCADEQ
Carrefour des 50 ans et plus
De l’Est du Québec

Secteur Matane

Escompte - Avantages
Voici les escomptes et avantages négociés par la FCADEQ :
PÉTROLES CHALEURS : Escompte de 0,05$/par litre de mazout 2 et mazout 1 (Stove) à l'achat minimum
de 350 litres. - Tél. : 1-800-463-1433
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 MATANE : 10% d’escompte jusqu’à 50 $ sur les programmes maisons et 10% sur les
assurances-voyages à forfait (Croix-Bleue).
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.
*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**
** 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.
Dépistage auditif sans frais lors d’une première consultation.
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 CEMP (Champs ÉlectroMagnétiques Pulsés) :
Pour les détenteurs de la carte de membre FCADEQ, 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.

Ententes négociées par le Conseil de secteur de Matane
1.

André Roy, photographe (Amqui) : 20% sur pose individuelle/couple

2. Salon de coiffure Les Méchins : 15% d'escompte sur les services tous les mercredis
3. Boutique Caro (Les Méchins) : 15% d'escompte sur le prix régulier
4. 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 et plus, promotion supplémentaire
offerte aux membres présents lors de la soirée FCADEQ.
7. Restaurant «Un Coin d'Italie» (Matane) : 10% sur livraison, au comptoir et en salle.
8. Kia Matane (Matane) : 10% d'escompte sur pièces et main-d'oeuvre, toutes marques de véhicule.
L'escompte 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.

