ASPIRATEUR ST-CHARLES

ATELIER MOBILE

Obtenez le même tarif que votre gym.

10 % de rabais sur la réparation des appareils Apple.

417, rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée
450 752-3000 | www.aspirateurstcharles.com

3, rue d’Orléans, Saint-Charles-Borromée
450 917-3223 | www.atelier-mobile.ca

ATLAS PROSHOP

BELLA PASTA BAR

10 % de rabais sur vos achats. (À l'exception du département
de planche à roulettes).

11, rue Gauthier Sud, Joliette
450 756-0006 | www.atlasproshop.com

BIJOUTERIE P&M BÉLANGER

10 % de rabais sur un plat principal.
66, place Bourget Sud, Joliette
450 867-6776 | www.bellapastabar.com

BOSTON PIZZA JOLIETTE

20 % de rabais applicable sur la marchandise à prix
régulier en boutique.

alcoolisées).

435, boulevard Manseau, Joliette
450 759-3050 | www.pmbelanger.ca

155, rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée
450 755-6060 | www.bostonpizza.com

KINESIK

CHALUT AUTO

Obtenez votre 7e traitement gratuitement

(Les 7 traitement doivent être fait sur une période de 12 mois)
3, rue Papineau - suite 114, Joliette
450 803-9279 |

CRÉATION STYLE PLUS

Voir l’offre au comptoir des partenaires.
981, rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée
450 759-4674 | www.creationsstyleplus.com

15 % de rabais sur la facture. (À l’exception des boissons

250 $ de rabais sur l'achat d'un véhicule neuf.
250, boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies
450 756-1638 | www.chalutauto.com

DUPONT PHOTO

15 % de rabais maternité/enfant/famille et portrait
d’affaire. 10 % de rabais commercial/industriel et
corporatif.
742, rue Saint-Viateur, Joliette
450 752-5165 | www.dupontphoto.ca

FRÉDÉRIC MORNEAU, COURTIER IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL GROUPE SUTTON SYNERGIE

Lors d’une transaction immobilière résidentielle (achat
et/ou vente), obtenez un certificat-cadeau d’une
pétrolière (100 $ par tranche de 50 000 $ de
transaction). (Des conditions s’appliquent).

GRÉGOIRE SPORT

Sur présentation de votre carte CSA, recevez
1 000 points sur votre carte partenaire Grégoire Sport.
(Applicable une fois par année).

2061, route 131, Notre-Dame-de-Lourdes
450 752-2201 | www.gregoiresport.com

635, rue Beaudry Nord #201, Joliette
450 755-5544 | www.suttonquebec.com

HAMSTER + LIBRAIRIE

15 % de rabais sur les achats à prix régulier. (Sauf sur les
ordinateurs, le mobilier et les cahiers d’exercice et livres scolaires).
144, rue Baby, Joliette
450 757-7587 | www.hamster.ca

INFORMATIQUE DALCOURT

25 % de rabais sur les frais de service.
50, rue Gauthier Nord, Notre-Dame-des-Prairies
450 755-6748 | www.dalcourt.com

JOLIETTE MITSUBISHI

500 $ de rabais sur l'achat d'un véhicule de
10 000 $ et plus. 10 % de rabais au département de
service.

L’ÉLAN
Obtenez un verre de vin ou une pinte de bière.
136, rue Lajoie Sud, Joliette
450 759-2278 | www.jpmarion.com/restaurants/elan

595, route 131, Notre-Dame-des-Prairies
450 756-0101 | www.joliettemitsubishi.com

LA BOÎTE AUX MILLE-PATTES

10% de rabais sur l’admission générale. (Ne peut être

jumelé aux autres offres et promotions en vigueur).

LA CURE

20 % de rabais sur tous les soins de corps (Sauf Exilis
liposuccion). 10 % de rabais sur tous les autres soins

120, rue des Entreprises, Notre-Dame-des-Prairies
450 759-9222 | www.auxmillepattes.com

(Sauf sur les injectables).

LA GUEULE DU LOUP

LA PAREILLE DESIGN & CRÉATIONS
INTÉRIEURS

10 % de rabais sur les buffets, banquets ou méchoui.
(Jusqu'à concurrence de 500 $).

160, route 343, Saint-Ambroise-de-Kildare
450 755-6919 | www.lagueuleduloup.ca

3, rue Papineau, Joliette
450 759-1137 | www.lacureclinique.com

10% de rabais sur les projets de 1 000 $ et plus OU
visualisation du projet en 3D. (Des conditions s’appliquent).
585, rue Valmore-Forget, St-Liguori
450 917-4935 | Facebook @LaPareilleDesign

LES TROUVAILLES DE ZACK ET EVA

LES SPORTIFS DE JOLIETTE

41, rue Beaupied, Notre-Dame-des-Prairies
579 636-1777 | Facebook @lestrouvaillesdezacketeva

265, rue Lajoie Sud, Joliette
Facebook @lessportifsdeJoliette

LES THÉS ROMÉO ET JULIETTE

OPAK SALON DESIGN COIFFURE

9, rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée
450 394-8437 | www.the-lanaudiere.com

324, rue Saint-Viateur, Joliette
450 867-0852 | Facebook @opaksalondesign

ROULOTTES GAGNON

SIM’S IRISH PUB

10% de rabais sur les produits en boutique à prix
régulier.

10 % de rabais sur vos achats à prix régulier

10 % de rabais sur les pièces et accessoires en
magasin.
700, boulevard de l'Industrie, St-Paul
450 756-1029 | www.roulottesgagnon.ca

1 bière gratuite à l’achat d’un billet d’admission
générale.

À l’achat de 6 coupes de cheveux, la 7e est gratuite.

10 % de rabais sur la facture.
467, rue Notre Dame, Joliette
450 867-7467 | www.simsirishpub.com

SPORTS EXPERTS

VAN HOUTTE

(Sauf sur les produits Fitbit, Gopro et Garmin).

5, place Bourget Sud, Joliette
450 755-4140 | www.vanhoutte.com

10 % de rabais sur la marchandise à prix régulier :
vêtements athlétiques, chaussures athlétiques, sacs,
montres cardiaques et accessoires d'entraînement.

1075, boulevard Firestone, Joliette
450 756-1645 | www.sportsexperts.ca

10 % de rabais sur votre facture. 10 % de rabais sur
un buffet pour 12 personnes et plus.

