LES PARTENAIRES AVANTAGES DE LA FFARIQ
Jan - Déc 2021

Sur présentation de la carte privilège FFARIQ, ces commerçants ont accepté de donner des escomptes aux membres de la Fédération des familles
d’accueil et ressources intermédiaires du Québec. Un gros merci !
Notez bien que cette carte doit être utilisée spécifiquement par la famille d’accueil
La Fédération n’est pas responsable de tous désagréments qui pourraient survenir avec les partenaires

150 $ sur une paire complète de lunette de prescription ou de lunettes de soleil sur ordonnance – 25 $ lentilles
unifocales – 50 $ lentilles progressives – 50 $ lentilles de contact – 50 $ lunettes de soleil sans ordonnance de
100$ ou plus – 25 $ pour 3 bouteilles ou plus du produit Eye Omega – 10 $ lunettes pour la filtration de la lumière
bleue – Prestation de correction de la vision au laser de 250 $ à la clinique d’ophtalmologie IRIS à Laval. Les offres
ne peuvent être jumelées, ne sont pas applicables sur les lunettes de sécurité et ne s’appliquent pas aux contrats
de service de lentilles de contact ou des services professionnels. Des milles de récompense AIR MILES sur tous
vos achats – Garantie inconditionnelle IRIS – Financement sans intérêt – Pour bénéficier de vos avantages, vous
devez vous inscrire sur www.iris.ca/avantages * Offre valide pour tous les membres de votre famille.

Rabais de 50$ sur tout achat de 500$ ou plus. Valide dans toutes les succursales de Maurice Tanguay jusqu’au
31 décembre 2021. Cette offre est valide en tout temps dans tous les départements. Ne s’applique pas sur les
achats antérieurs et ne peut être jumelé aux promotions offrant les taxes payées. Rabais applicable avant les taxes.
Limite d’un rabais par client. PTR : 441869. Livraison dans toute la province de Québec. Visitez www.tanguay.ca

Obtenez 10 % de rabais sur tous les ordinateurs remis à neuf Ordivert ou sur le service en magasin. Ce rabais est
valide sur la marchandise à prix régulier seulement et n’est jumelable à aucune autre promotion ou marchandise en
solde. Le rabais est valable pour les familles d’accueil uniquement. Le responsable de la famille d’accueil qui fait
les achats doit présenter sa carte privilège FFARIQ. Ce rabais est valide seulement dans les magasins ORDI VERT
DÉPÔT SÉLECTIONNÉS (Trois-Rivières, Shawinigan et Victoriaville). Visitez www.ordivert.ca pour trouver nos
adresses.

AU PAYS DES MERVEILLES - Rabais de 2 $ sur le prix d’entrée régulier (adulte ou enfant de 2 ans et plus).
Veuillez prendre note que le parc d’attractions est ouvert de juin à septembre. Visitez www.paysmerveilles.com/fr/

Obtenez 10 % de rabais sur le prix régulier de toute la marchandise à prix régulier. Lors d’une promotion, le %
pourra être appliqué sur le prix régulier ou vous payez l’article au prix de promotion Visitez www.yellow.ca pour les
adresses. Offre valide pour tous les membres de votre famille.

Profitez de rabais exceptionnels sur les tarifs d’abonnements aux principaux journaux et revues. Vous pouvez
obtenir jusqu’à 90 % de rabais sur le prix en kiosque. Ces rabais sont garantis comme étant les plus bas sur le
marché. Veuillez consulter votre dépliant ou visitez le www.rabaiscampus.com

Obtenez 10% de rabais sur toute la marchandise à prix régulier. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre
promotion. Visitez www.hangar-29.ca pour les adresses.

Rabais de 50% sur vos demandes de certificat de police en ligne. Appeler à la FFARIQ pour avoir le code promo.
Visitez https ://promo.idqc.ca/.

LA VALLÉE SECRÈTE – Rabais de 10 % sur le prix d’entrée régulier pour adultes et enfants sur tous les parcours.
Visitez le www.valleesecrete.com pour plus d’information sur les activités.

Obtenez 15 % de rabais sur le prix régulier pour une entrée individuelle ou familiale (2 adultes et 2 enfants). Pour
plus d’informations, visitez le http://www.biodiversite.net/

Obtenez 15% de rabais sur les billets d’entrées journaliers sur présentation de votre carte privilège FFARIQ. Le
parc est ouvert du 6 juin au 3 octobre 2021. Visitez https://bioparc.ca/

Obtenez 80 $ de rabais sur l’abonnement annuel au programme LE DÉTERMINÉ dans tous les centres à travers
le Québec. Sur présentation de la lettre d’inscription et de la carte privilège FFARIQ. Ce tarif est également
applicable aux conjoints et aux personnes de 16 ans et plus résidant à la même adresse. www.energiecardio.com

Profitez d’un abonnement Boomerang annuel accès réseau à 22,11$ + taxes aux deux semaines. En plus d’une
ristourne de 1,20$ à chaque visite sur présentation du certificat d’inscription et de la carte privilège FFARIQ.
Contactez -nous pour obtenir le certificat d’inscription au https://www.nautilusplus.com/fr/

Obtenez un rabais de 10% pour tout achat en ligne sur le prix régulier des articles en inventaire. Pour profiter du
rabais veuillez appeler à la FFARIQ pour avoir le code promo. Visitez https://www.fdmt.ca/

Obtenez 10% de rabais sur le prix des vêtements en magasin. Ce rabais est valide sur les marchandises à prix
régulier seulement et n’est pas jumelable à aucune autre promotion et exclue la marchandise en solde, promo et
la décoration. La literie, serviettes et débarbouillettes sont autorisées. Le rabais est valable pour les enfants des
familles d’accueil uniquement et le responsable de la famille doit présenter sa carte privilège FFARIQ lors de
l’achat. Visitez https://www.modechoc.ca/ pour trouver nos adresses.

