Objet :
A l’attention de :
Date :

Programme de rabais 2021 pour Association québécoise des retraité(e) des secteurs public et
parapublic
Mme Louise Bernier
2020-12-21

Point S Canada est fier de vous présenter le programme de rabais suivant pour l’année 2021. Comme pour le prix des
voitures neuves, les prix pour les services et pièces mécaniques diffèrent, aussi, d’une région à l’autre. Le rabais sera
donc appliqué sur le prix de vente affiché par le magasin. Il sera possible pour vos membres de voir leurs prix exacts sur
le site transactionnel de www.point-s.ca, dans les magasins participants.
Ils n’auront qu’à inscrire le code promotionnel AQRP2021 après s’être rendu au panier d’achat. Pour se faire, ils devront
au préalable choisir un magasin, compléter une transaction et se rendre au panier d’achat. Ils pourront aussi conclure la
vente et demander un rendez-vous. Ils pourront aussi imprimer leur soumission et se rendre au magasin Point-S afin de
demander leur rabais.
Je vous joins l’ensemble général des rabais qui se refléteront, pour la plupart, sur notre site transactionnel pour votre
clientèle. Certains rabais ne peuvent être visibles, c’est le cas pour le rabais sur le tarif horaire, ainsi que pour les pièces
de remplacement, mais bien entendu ceux-ci seront appliqués uniquement dans les magasins participants. Vos membres
pourront retrouver le marchand le plus proche via notre site web www.point-s.ca. et le contacter afin de valider leur
participation au programme de rabais sur tarif horaire ou pas.
LISTE DES PRIX POUR SERVICES ET PRODUITS 2021
Offre valide jusqu’à la publication du programme 2022
Alignement :
Tarif horaire :
Installation des pneus : Seconde pose
Pièces (sauf sur les pièces d'origine et changement
d’huile) :

10% de rabais sur prix régulier
10% de rabais sur prix régulier
10% de rabais sur prix régulier
10% de rabais sur prix régulier

(Détaillants participants seulement)
Escompte sur achat de pneus pour voitures, fourgonnettes et camions légers
Goodyear, Dunlop, Kelly, Michelin, Uniroyal,
BFGoodrich, Toyo, Cooper , Yokohama, GT Radial,
Hankook, Pirelli, Starfire ,Triangle ,Kumho ,Falken,
Laufenn ,Nexen ,Mickey Thompson
En espérant le tout conforme à vos exigences

Daniel Beauvais
Directeur opérations réseau

5% de rabais sur le prix réguliers WEB

