RABAIS OFFERTS AUX MEMBRES DU SEHY
COMMERCE
Banque Laurentienne
40, rue Évangéline, Granby
Bétonel/Dulux
425, rue Principale, Granby
450-372-5055
Centre Opto de Granby
220, rue Saint-Jude Nord, Granby
450-372-1031
Château des vins
350, rue Principale, Cowansville
450-266-2155
Club de golf Granby-St-Paul
1415, rue Principale, Granby
450-378-9848
Evolution complexe médico-sportif
725, rue Principale, Granby
450-378-9090
Go Gym
144, rue Denison Est, Granby
450-378-5215

Golf Au Mille Vert
(9 trous, terrain intermédiaire)
1880, rue Principale Est RR 2
Saint-Paul-d’Abbotsford
450-379-2016
Granby Caravane/National
80, rue Irwin, Granby
450-378-4229

RABAIS OFFERT (modifiable sans préavis)
Voyez les programmes Privilège et Privilège Plus qui vous sont offerts.
25 % sur la peinture (intérieur et extérieur)
15 % sur les accessoires de peinture
Prix de promotion pour une maison neuve
50 $ de rabais à l’achat d’une paire de lunettes avec traitement antireflet (monture et
lentilles de prescription)
15 % sur tout à prix régulier
En après-midi (après 13 h), obtenez le prix du mardi – jeudi (29 $ taxes incluses) avec
voiturette. Vous devez obligatoirement présenter votre carte de membre du SEHY pour
avoir droit au rabais. Le rabais est offert exclusivement aux membres du SEHY.
Offre d’abonnement : 100 $ de rabais sur un abonnement annuel avec preuve d’emploi.
Conjoint(e) éligible au rabais.
Offre d’abonnement pour groupes corporatifs :
5 personnes : 249 $ plus taxes
10 personnes : 229 $ plus taxes
20 personnes : 199 $ plus taxes
Gratuit pour la personne qui forme le groupe
15 % sur droit de jeu à prix régulier, du lundi au vendredi. On pourrait vous demander
une carte d’identité avec photo afin de s’assurer de votre identité.

10 % sur les pièces (division Granby Caravane)
60 km gratuits sur la location de camions

Intergolf
1586, rue Principale
Granby
450-777-GOLF (4653)
Le Bivouac
(vêtements et accessoires de plein air,
montagne et voyage)
210, rue Principale
Granby
450-777-7949
www.bivouac.qc.ca
Le Palace
135, rue Principale
Granby
450-375-2262
www.palace.qc.ca
Librairie des Galeries de Granby
40, rue Évangéline, Granby
450-378-9953
Papeterie Atlas
32, boul. Pie-IX, Granby
450-777-4039
Therapedic
800, rue Bernard
NOUVEAU
Granby
450-378-7941

10 % sur un droit de jeu, en tout temps
10 % sur un panier de balles

10 % sur les vêtements et chaussures disponibles en magasin
Ce rabais ne peut pas s’ajouter à d’autres offres ou avantages.

3 $ par billet (max. de deux billets par spectacle) à la billetterie seulement. Sur
présentation de la carte de membre du SEHY.

10 % sur les livres pour un achat personnel. Sur présentation de la carte de membre du
SEHY, le membre peut remplir un formulaire pour demander le rabais de 10 %. Ce
rabais est possible si le membre fait des achats de 100 $ ou plus annuellement.
10 % sur les jouets pour un achat personnel. Sur présentation de la carte de membre du
SEHY.
10 % de rabais sur le prix d’usine d’un matelas et/ou d’un sommier à votre choix (sur
présentation de la carte de membre du SEHY ou sur présentation d’une copie de la carte
du directeur des ventes).
25 % de rabais sur la literie pendant le mois de décembre 2013 (sur présentation de la
carte de membre du SEHY ET de la carte du directeur des ventes).

