
 

Entente 

Rabais – Publicité 2017-2018 
 
Par la présente, la FADOQ - Région Richelieu-Yamaska s’engage à inscrire votre 

entreprise dans la prochaine édition du livret privilèges ainsi que dans le site 

Internet www.fadoqry.ca  (voir les clauses et les conditions de cette entente) 

 

 

Nom de l’entreprise : _______________________________________________ 

 

Type d’entreprise : _________________________________________________ 

 

Personne à contacter concernant la présente entente :  
 

Nom : _______________________________  Tél : _________________________ 

 

Courriel: ______________________________________ 
 

Votre courriel est très utile pour nous aider à communiquer rapidement avec vous ainsi 

que pour vous donner de l’information tout au long de l’année. 

 

Adresse de l’entreprise pour le client : __________________________________ 

__________________________________________________________________  
 

Code postal : _________________ Téléphone : ___________________________ 

 

Site Internet de l’entreprise: ___________________________________________ 

 

L’adresse postale est-elle différente de l’adresse de l’entreprise?    

 Oui        Non 

Si oui, veuillez l’indiquer : ____________________________________________ 

  

 
En échange, votre entreprise s’engage à offrir aux membres en règle de la FADOQ 

en règle (voir date d’expiration sur la carte de membre) : soit un pourcentage de 

rabais, une gratuité ou un autre privilège qui sera exclusif au détenteur de la carte 

FADOQ. 
 

Décrire votre rabais ou privilège offert aux membres de la FADOQ : 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

http://www.fadoqry.ca/


Indiquer les exclusions du rabais ou privilège s’il y a lieu : 

__________________________________________________________________ 

  

Existe-t-il une ou plusieurs autres entreprises (succursales) sous le même nom que 

nommé ci-haut au Québec?      Oui   Non 
 

Si oui, est-ce que le rabais mentionné est aussi offert dans les autres entreprises 

(succursales) :     Oui   Non 

Adresse autres succursales Téléphone Personne à contacter 

   

 

 

  

 

Note : _____________________________________________________________ 

 

Veuillez-nous indiquer votre choix de visibilité selon le plan ci-joint:  
 

 Gratuite (inclus uniquement le nom de l’entreprise et ses coordonnées. Aucun logo                  

                         ni  description de l’offre offert aux membres) 

           Forfait, indiquez lequel : _____________________________________ 

 
Cette entente est valide jusqu’au 30 juin 2018 à moins d’un avis d’annulation de l’une 

des parties en cause par courrier 30 jours avant la fin de la présente entente.   

La FADOQ Région - Richelieu-Yamaska contactera de nouveau les marchands 

participants dans la période de mars à mai de l’année 2018 pour le renouvellement de 

l’entente.  

Le réseau FADOQ se réserve le droit d’accepter ou de refuser toutes propositions 

soumises. 

 

Veuillez inscrire votre nom en lettre moulée: 

 

Nom : ______________________________Fonction : ______________________ 

 

Signature : _______________________________Date : _____________________ 

 

Représentant (e) FADOQ : ____________________________________________ 
 

Signature : _______________________________Date : _____________________ 
 
 

Sandra Desmarais 

FADOQ -  Région Richelieu–Yamaska 

2775, avenue Bourdages Nord, St-Hyacinthe (Québec) J2S 5S3 

Téléphone: (450) 774-8111 poste 130    Courriel : sandra.desmarais@fadoqry.ca 

 

mailto:sandra.desmarais@fadoqry.ca


Clauses concernant l’entente « Rabais – Publicité » entre 

La FADOQ – Région Richelieu-Yamaska et le marchand 
 

 
 

 

Date d’expiration     Date d’expiration 
 

         ou  La carte Visa Privilèges Or FADOQ 

       de la Banque Laurentienne 
 

 
Le marchand s’engage à exiger des membres FADOQ, une carte de membre 
valide lors de la vente d’un produit ou d’un service.   Merci de vérifier la date 
d’expiration. 
 

IMPORTANT 

Le marchand doit informer tous les employés de son entreprise 
de cette entente et également leur expliquer la façon de traiter  

les rabais offerts aux membres de la FADOQ.   
 

La mise à jour du livret se fait une fois par année afin de faire des ajouts et des 
modifications. Il est donc très important de nous transmettre tout changement 
concernant le rabais offert, vos coordonnées ou autres s’il y a lieu. 
 
Utilisation du logo FADOQ 
Le commerçant ne peut utiliser la mention ou le logo de la FADOQ dans ses publicités 
ou autres sans l’autorisation écrite de la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska.  
  
Durée de l’entente et conditions d’annulation 
Cette entente est valide jusqu’au 30 juin 2018 à moins d’un avis d’annulation écrite 
de l’une des parties en cause, dans l’un ou l’autre des cas suivants : 
 

- Si l’une ou l’autre des parties ne respecte pas les obligations prévues dans cette 
entente; 
 

- Si le marchand n’est plus en mesure d’offrir le rabais aux membres de la  
FADOQ-RY; 
 

- Si l’une des parties cesse de faire affaires; 
 

- Si l’une des parties, ses officiers, administrateurs, actionnaires ou employés, 
agissent de quelque manière que ce soit qui pourrait être préjudiciable à la 
réputation de l’autre partie. 
 

Note : La carte est bleue et semi-

plastifiée ou complètement 

plastifiée depuis 2017 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISTRIBUTION 

Livret privilèges FADOQ - Région Richelieu-Yamaska 
 
Impression de 18 000 livrets distribués gratuitement à nos 34 500 membres 

(un livret par maison). C’est un guide de référence  
conservé toute l’année par nos membres. 

 

 


