CONÇU SPÉCIALEMENT POUR
LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
HÔTELLERIE QUÉBEC

PROGRAMME PRIVILÈGE AVEC RABAIS PAR CATÉGORIE
ÉPARGNEZ JUSQU’À

APPLICABLE SUR
LE PRIX DE DÉTAIL
(AVANT TAXES)

Peinture et accessoires

15

%

Couvre-plancher
Cuisine
Électroménagers

Décoration

Ventilation, chauffage
et climatisation

Quincaillerie
Électricité
Plomberie

10%

Produits d’entretien
Produits saisonniers
et d’horticulture

Outillage manuel

Automobile

Outillage électrique
portatif et stationnaire

Matériaux de construction

Portes
Moulures, lambris, tuiles
à plafond et accessoires
RABAIS CHEZ

5%

8%

Fils Électriques
Produits forestiers et
produits forestiers alliés

3%

Fenêtres

ÉPARGNEZ

5

%

* APPLICABLE SUR
LES PRIX DE DÉTAIL
(AVANT TAXES)

Responsable de cette entente Genevieve Parent, genevieve.parent@rona.ca
*Le programme privilège ne s’applique pas sur les commandes spéciales. Uniquement valide sur les achats facturés au nom de votre entreprise et chez tous les magasins
participants seulement. Pour obtenir la liste complète des magasins participants, veuillez consulter le site www.hotelleriequebec.com. Le service de livraison peut varier
selon le magasin et la région. Le programme privilège exclut toute forme de remboursement rétroactif. Le programme privilège ne peut être jumelé à aucune autre
promotion ni aux bénéfices offerts par la carte RONAvantages. Le programme privilège peut être modifié en tout temps et sans préavis. Le programme est valide jusqu’au
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MAGASINS RONA CORPORATIFS (voir Annexe 1 pour les adresses des magasins) :
1. Détail de l’offre
A. PROCESSUS D’OUVERTURE DE COMPTE EN MAGASIN
		
> COMPTE-CHARGE : Compte unique au nom du membre
(Formulaire disponible au comptoir Entrepreneur en magasin)
							
				Avoir en main : Carte de membre de l’AHQ
> COMPTE COMPTANT : Paiement en magasin en argent comptant, débit ou carte de crédit
				 • Compléter un formulaire d’ouverture de compte Comptant au comptoir Entrepreneur
				Avoir en main : Carte de membre de l’AHQ
B. PROCESSUS D’ACHAT EN MAGASIN
		 > MEMBRE AHQ
				• Se présenter au comptoir Service aux Entrepreneurs pour procéder à la transaction
				• Donner le # de compte, présenter sa carte de membre valide et une pièce d’identité

MAGASINS RÉNO-DÉPÔT (voir Annexe 2 pour les adresses des magasins) :
	Les systèmes des magasins RÉNO-DÉPÔT sont indépendant des magasins
RONA CORPORATIFS.
A. PROCESSUS D’OUVERTURE DE COMPTE EN MAGASIN
		
> Pour les comptes de la coopérative
				• Le responsable de du membre devra se présenter au comptoir Entrepreneur pour
procéder à l’ouverture d’un compte comptant, avoir en main sa carte de membre de l’AHQ,
et une pièce d’identité.
				• Le service de compte charge n’est pas disponible dans les magasins Réno-Dépôt.
B. PROCESSUS D’ACHAT EN MAGASIN
				• Donner le # de compte du membre AHQ
				• Présenter sa carte de membre valide et une pièce d’identité

MAGASINS RONA AFFILIÉS (voir Annexe 3 pour les adresses des magasins) :
2. Procédure Ouverture de compte
				 •  Le responsable du membre AHQ devra se présenter au comptoir Entrepreneur pour procéder à l’ouverture d’un compte et avoir en main sa carte de membre.

				 • Le service de compte charge est à la discrétion des marchands, à valider en magasin
3. Procédure Achat en magasin
				 • Donner le # de compte
				 • Présenter sa carte de membre valide et une pièce d’identité

