Avantages aux
membres

Sur présentation de votre carte de membre.

L’adhésion à Réfam a ses avantages!
Économisez 5$ sur un bronzage

Présentations sur les sujets suivants offertes gratuitement :
Transfert d’entreprise
Planification de la retraite
Service de paie
Autres sur demande
Rabais de 10% sur 1ère visite au marché naturel
Rabais de 100$ sur programme nutrition et santé

Rabais de 20% sur service de maquillage et produits cosmétiques

10% de rabais sur services du Centre de solutions (impression et marketing)
Rabais sur achat de caisse de papier Simply (rég. 46.99$ prix Réfam 39.99$)
40% 1ère utilisation de technologie à domicile (rég. 99$ prix Réfam 59$
Bannière gratuite à l’achat d’un porte-bannière portatif (val. 40$)
Consultation professionnelle gratuite (30 minutes)

Pour toutes questions ou pour offrir un avantage aux membres
n’hésitez pas à communiquer avec nous au 737-1866 ou
par courriel directrice.refam@gmail.com
La liste des partenaires et la nature des avantages peuvent changer sans préavis

Sur présentation de votre carte de membre.

L’adhésion à Réfam a ses avantages!
Rencontre et analyse financière professionnelle gratuite
Retraite | assurance | hypothèque | fidélisation d’employés

Rabais de15% à toutes les membres.
Cette entreprise holistique met de l’avant la beauté, la santé
et le mieux-être.
Stéphanie Deschênes
conseillère indépendante

Norwex offre un rabais de 25% à toutes les membres.
Offert par Julie Lavoie 733.2520

Mariette Damboise de Marie Trésor offre un rabais de 15 à 20% sur ses
bijoux au www.etsy.com/ca/shop/MarieTresor, en vente lors d'une
exposition ou directement en communiquant avec elle.
L’offre n’est pas valide au Centre Énergie Mystik et à la galerie
Acanthus.
Jessome’s La Source du sport offre 10% de rabais sur leur marchandise
(vêtements et chaussures) à prix régulier.

Atelier d’à Côté / Atmosphère offre un rabais de 10% sur tous les
articles à prix régulier en boutique.

Pour toutes questions ou pour offrir un avantage aux membres
n’hésitez pas à communiquer avec nous au 737-1866 ou
par courriel directrice.refam@gmail.com
La liste des partenaires et la nature des avantages peuvent changer sans préavis

L’adhésion à Réfam a ses avantages!
Escompte en folie offre 10% de rabais sur la papeterie à prix régulier
(à l'exception des cartouches d'encres). Ils offrent aussi le service de
commandes spéciales et de livraison aux entreprises.

Frontière FM offre une consultation gratuite aux membres. De plus,
profitez d’un rabais de 10% sur vos campagnes publicitaires diffusées
sur nos ondes, vous permettant de faire la promotion de vos produits
et services et ainsi rejoindre davantage de gens.

Boss Appeal offre 20% de rabais sur leurs produits, par le biais d’un
code unique envoyé sur demande.

Avantages d’être membre...
Appartenance à un réseau fort depuis plus de 30 ans;
o Opportunité de réseautage et échanges d’affaires entre les membres;
o Partage d’expériences, connaissances et compétences;
o Sentiment de fierté et d’appartenance au développement social et
économique de la région;
o Remise annuelle du prix Femme gestionnaire Jo-Anne Volpé;
o Remise annuelle du prix Femme entrepreneure;
o Occasion de participer à des activités, conférences et ateliers;
o Échange avec les autres membres qui font face aux même défis et réalités;
o Profiter des vitrines de promotion marketing dans les médias sociaux;
o Courir la chance d’être à la une de la rubrique « Réfam en parle »;
o Reconnaissance de nos membres “À la Une”;
o Réduction du coût du billets des activités;
o Rabais et promotions offerts pars les membres;
o Communication gratuite par le biais de l’infolettre l’Échange.
o

La liste des partenaires et la nature des avantages peuvent changer sans préavis

