ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
DES PHARMACIENS SALARIÉS
DU QUÉBEC

Programme avantage

Être membre de l’APPSQ vous permet d’accéder à des rabais et avantages !
Rabais de 150 $ à 500 $ pour
vous et votre famille!

LES
LUNETTERIES
IRIS

Inscrivez en 3 étapes;
+ Allez à iris.ca/avantages
+ Cliquez sur inscrivez-vous
maintenant
+ Sélectionnez APPSQ a partir
du menu déroulant et remplissez inscription en ligne.

Tarifs spéciaux
sur vos journaux et
magazines avec *Rabais
Campus. Plus de 260
publications québécoises,
canadiennes, américaines
et européennes
disponibles.

RABAIS CAMPUS

*Les membres doivent choisir l’association dans
le menu déroulant lors de la création d’un compte
Rabais campus.
Obtenez 10 % de
rabais sur le meilleur
tarif offert au moment
de la location pour une
voiture, et 15 % de rabais
sur le meilleur tarif
offert pour la location
d’un camion.

DISCOUNT

Entrer le code promotionnel APPSQ
lors de la réservation sur le site web
discountquebec.com

HAMSTER

Obtenez de 40 % à 75
% de rabais sur une vaste
gamme de produits de bureau.
Obtenez des produits tels que
du papier régulier au bas prix de
3.42$, 12 blocs de notes adhésives
style Post-It pour seulement 2.75$,
une économie de 72% sur les prix
du marché. Pour bénéficier du
rabais, vous devez ouvrir un
compte d’entreprise auprès de
Hamster.

Prix spéciaux auprès de PUROLATOR,
UPS et FEDEX … Un site web pour comparer
et expédier ! Flagship, un chef de file au Canada
dans le service d’expédition en ligne à rabais pour
les PME, offre maintenant des tarifs d’expédition
spéciaux aux membres de l’APPSQ

FLAGSHIP

En tant que membre, vous aurez accès : au système
d’expédition en ligne SmartShip™
++ une façon simple de comparer les tarifs escomptés
et choisir votre courrier préféré
++ des tarifs préférentiels auprès de Purolator, UPS et
FedEX
++ des économies pratiques de temps et d’argent
++ une facturation consolidée
++ un support service-client réputé 24/7
++ inscription gratuite et sans obligation
Les membres doivent s’inscrire sans frais et sans
obligation : www.flagshipcompany.com ou
téléphonez 1-866-320-8383

Devenez membre aujourd’hui!
www.appsq.org

