Bonjour

Le Club Rotary de Hull
C.P. 79098
Gatineau (Québec) J8Y 5V2

J’ai le plaisir de vous présenter le livret de coupons-rabais,

‘Divertissement – Entertain ment 08’
Un placement minime de 35 $ vous permet de réaliser des économies pouvant atteindre plusieurs
centaines de $, tout en aidant les œuvres du club Rotary.
Pour commander, il suffit de remplir le bon de commande apparaissant ci-dessous et nous le
retourner avec un chèque ou mandat à l’ordre du Club Rotary de Hull pour la somme de 35 $ pour
chaque livre.

Vous réaliserez des économies dans les domaines suivants :
Restauration populaire, restauration rapide et fine cuisine :
Tuscano’s, Café Cognac, East Side Mario, Safran Bistro, Le Panaché, La Gazelle, L’Assiette, La
Pergota, McDonald et plus de 200 autres dans la région Gatineau-Ottawa.
Autres économies et rabais à réaliser dans toutes vos activités récréatives,
culturelles et touristiques :
Cinéma, Théâtre, Musées, Baseball, Hockey, Ski, Golf, Imax, Centre National des Arts, Club de
santé, Quilles, Excursion sur l’eau, Go-Kart, Bungee, Location de voitures, Hôtel, Croisières, Parcs
d’attractions, Billets d’avion, etc.
Autres services :
Nettoyage à sec, changement d’huile, chaussures Naturalizer, Salon de beauté, spa, ongles,
encadrement, etc.
Partez à la découverte de nouveautés culinaires, de nouveaux terrains de golf ou
de tout autres activités, tout en économisant.
(Si vous n’êtes pas entièrement satisfait, retournez votre livret dans les 10 jours et nous vous rembourserons)

.................................................................................................................................................................
Bon de commande – Livret Div e rtisse m e nt – E nt e rtainm e nt
Le club Rotary de Hull, C.P. 79098, Gatineau (Québec) J8Y 5V2
Veuillez me faire parvenir ___ livret(s) de coupons-rabais au montant de 35 $ chacun (taxes incluses) ______________
$
Chèque ci-joint (__) Visa (__) Master Card (__) No de carte de crédit __________________ ___Date d’expiration______
Nom____________________________________________________________________________________________
Adresse No ____________ Rue_______________________________________________________Apt.___________
Ville_________________________ _____________Province_________________ Code Postal __________________
No. de téléphone (Maison) _____ _____ ________ (Travail) _____ _____ ________ (Portable)_____ _____ ________
Courriel ________________________________@_________________________

________________________
(signature)

Note : Vous pouvez aussi commander par courriel du Rotarien ou Rotarienne, qui vous a fait parvenir cette offre.
Votre Rotarien : __________________________________________________________________________________

