
CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LES MEMBRES 
DE L’ASSOCIATION HÔTELLERIE QUÉBEC

SERVICE PRIORITAIRE VASTE RÉSEAU

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER STEPHANY ROBINSON
au 438-872-5290 ou à Stephany.robinson@rona.ca

◊◊Rona offre à tous les clients titulaires d’un compte PRO, membre de L’ASSOCIATION HÔTELLERIE QUÉBEC. Jusqu’à 15% de rabais sur la marchandise à prix régulier en magasin. Cette offre ne s’applique pas à l’achat de cartes-cadeaux, aux mises de côté, 
aux achats faits antérieurement, aux commandes spéciales, aux différents services en magasin tels que l’installation, la livraison, la location, le service de coupe, etc. Les produits Weber, Broil King et Husqvarna, les chauffe-eaux, le fi l électrique ainsi que les 
électroménagers sont exclus de cette offre. Les rabais s’appliquent sur le prix de détail au moment de la transaction en magasin. Note : Les prix de détail peuvent varier d’une région à l’autre. Les rabais ne peuvent être combinée avec une promotion en 
magasin, le meilleur prix sera appliqué.  Vous pouvez profi ter de ces rabais dans tous nos magasins corporatifs et dans les magasins affi liés participants. Veuillez vous référer à la liste sur le site web de L’ASSOCIATION HÔTELLERIE QUÉBEC. Le programme 
privilège est valide jusqu’au 31 décembre 2023. Il peut être modifi é en tout temps sans préavis. Nous vous remercions,Stephany Robinson Chargé de comptes Nationales des Ventes Pro ICI.
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Pour obtenir vos escomptes privilèges de l’Association Hôtellerie Québec, vous devez avoir un compte ouvert et 
relié à l’entente. Si ce n’est pas déjà fait : Pour les magasins Rona et Réno-Dépôt corporatifs : compléter le formulaire 
d'ouverture de compte ci-joint et le transmettre par courriel à rona.promms@rona.ca. Votre # de compte vous sera 
transmis par courriel dans un délai de 24-48hrs jours ouvrables. 
**Pour les marchands Rona affi liés vous devrez faire la demande en magasin chez un des marchands participants.

PROCESSUS D’ACHATS EN MAGASINS : 
2 façons de vous identifi er : soit en mentionnant votre # de téléphone ou en présentant le code barre relié à votre 
compte à partir de l’application VIPpro sur votre téléphone intelligent. Pour ce faire télécharger l’application VIPpro 
à partir d’un téléphone intelligent. Vous recevrez un code d’activation que vous devrez transmettre par courriel 
avec votre # de compte Rona ou Reno-Depot à Stephany Robinson pour obtenir vos escomptes AHQ.

Peinture et accessoires

Décoration
Quincaillerie 
Électricité*

Plomberie*

Outillage manuel

Outillage électrique 
portatif et stationnaire

Portes et moulures

Couvre-plancher 
Cuisine 

Ventilation, chauffage 
et climatisation
Produits d’entretien 

Produits saisonniers 
et d’horticulture

Automobile

Matériaux de construction
Produits forestiers 
Fenêtres

PROGRAMME PRIVILÈGE◊◊


