GROUPE AFFINITÉ
Lépine Cloutier / La Souvenance est heureuse et honorée d’offrir aux membres de
l’Association des Massothérapeutes du Québec, section Québec un programme de
partenariat afin de leur permettre, ainsi qu’à leurs proches, des rabais exclusifs sur tous
nos services funéraires et emplacements de cimetière. Des cartes privilèges
d’identification « Groupe Affinité », sont émises à tous les membres de votre groupe.
Modalités et conditions
Sur présentation de la carte privilège d’identification « Groupe Affinité » à l’un de nos
établissements ou à votre domicile, tant pour un pré arrangement qu’au moment d’un
décès, vos membres bénéficieront d’avantages intéressants soit :
1.

D’un escompte de 8% sur nos prix réguliers pour les biens et services
funéraires;

2.

D’un escompte de 10% sur nos prix réguliers pour les biens et produits de
cimetières.

Exclusions
3.

Les frais recouvrables d’une tierce partie (Exemple : avis de décès dans les
journaux, fleurs, signets, transports extérieurs, frais d’une autre maison
funéraire, musiciens, etc.) seront exclus dans le calcul des escomptes;

4.

Les escomptes du programme « Groupe Affinité » ne s’appliquent pas aux
montants déjà réduits sur tous nos forfaits funéraires et de cimetière;

5.

Cette lettre annule et remplace toute entente d’escompte conclue avec
votre groupe antérieurement aux présentes;

6.

Les contrats d’arrangements préalables signés avant l’entrée en vigueur de
ce programme et exécutés au moment d’un décès à compter de ce jour,
ne s’appliqueront pas et seront exclus de cette entente;

7.

Tous les cas d’ « Emploi et solidarité sociale » seront exclus de cette entente.

Sujets à modification
8.

Lépine Cloutier / La Souvenance se réserve le droit de mettre fin à ce
programme de partenariat à quelque moment que ce soit et de cesser
l’enregistrement de nouveaux participants dès la fin de ce programme;

9.

Lépine Cloutier / La Souvenance souhaite être avisée dans l’éventualité où
votre groupe désire annuler cette entente.
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Sur demande, Lépine Cloutier / La Souvenance s’empressera de fournir à votre groupe
et à ses membres, une brochure explicative de même que toute autre information
concernant nos services, nos produits et nos prix. Il nous fera plaisir de transmettre cette
information individuellement ou lors de séminaires.
Également, des « Services Affinité Plus » seront offerts gratuitement aux groupes affiliés
faisant partie de notre programme « Groupe Affinité ». Ces services vous donneront la
possibilité :
 d’utiliser l’une de nos limousines incluant un chauffeur (capacité
maximum de 7 personnes) pour certains déplacements spéciaux dans la
région de Québec. Les réservations seront faites selon les disponibilités de
l’entreprise;
 d’organiser un récital de musique présenté à votre groupe lors d’une
soirée spéciale;
 d’effectuer une activité divertissante faite par un fleuriste afin de
démontrer les pratiques de l’art dans les arrangements de fleurs séchées;
 de vous informer de l’importance de faire un testament, ceci présenté
par un notaire reconnu de la Chambre des notaires du Québec;
 de planifier une présentation avec l’un de nos conseillers sur les
avantages de faire des arrangements préalables de services funéraires et
de cimetière.
Tous ces « Services Affinité Plus » sont offerts à votre groupe à raison d’une fois par
année.
Pour toutes informations administratives additionnelles ou pour effectuer les vérifications
des disponibilités relativement aux « Services Affinité Plus », n’hésitez pas à
communiquer avec Madame Valéry Fortier qui se fera un plaisir de répondre à toutes
vos questions.
Nous vous remercions de nous donner la chance de servir vos membres et nous
espérons que ceci marquera le début d’une longue relation entre votre groupe et
notre compagnie.
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