
Programme privilège La Brigade Bleue 2016 
Des rabais de membres à membres! 

 
 

 

Un programme exclusif dédié aux membres de la CCI2M 
 
Seuls les membres de la CCI2M peuvent profiter du programme La Brigade Bleue. Celui-ci permet aux entreprises 
membres de bénéficier d’offres promotionnelles proposées par d’autres membres de la Chambre. Ce sont en fait des 
rabais de membres à membres! 
 
Les membres reçoivent une carte, et ce gratuitement, à l’effigie du programme La Brigade Bleue. C’est cette carte qui 
doit être présentée aux entreprises membres afin de profiter des rabais offerts! 
 
Il est possible de consulter la liste des offres du programme sur le site Web de la Chambre au chambrecommerce.com. 

 
 

La Brigade Bleue – rabais de membres à membres 
Pourquoi mon entreprise 
ferait partie de La Brigade 
Bleue? 

Pour vous démarquer de vos concurrents avec une offre qui incite les membres à 
faire affaires avec vous! 
 
Il n’y a aucuns frais exigé pour faire partie du programme. 
 

Qui peut faire une offre? 
 

Toute entreprise membre de la CCI2M peut faire une offre à condition que celle-ci 
soit exclusive à ce programme. 
 

Comment en faire partie? Inscrivez-vous dès maintenant en complétant le présent formulaire et retournez-le 
par télécopieur au 450 491-1648 ou par courriel à info@chambrecommerce.com. 
 

Qui a le droit de bénéficier 
des offres de La Brigade 
Bleue? 
 

Tous les membres en règle de la CCI2M. 
 

Quelle est la date limite pour 
en faire partie? 
 

On peut joindre le programme tout au long de l'année, cette section du site Web 
est mise à jour quatre (4) fois par année soit en août, novembre, février et mai. 

 

Vous voulez vous faire connaître et nous transmettre une offre? 
Remplissez le formulaire au verso. 

 

Formulaire au verso 

http://www.chambrecommerce.com/
mailto:info@chambrecommerce.com


 Programme privilège La Brigade Bleue 2016 
Formulaire d’inscription 

 
 
 
 

 
Comment rédiger l’offre : Votre offre s’adresse aux membres. La promotion, l’escompte ou le privilège doit donc être 
formulé afin que les membres y voient un réel avantage à faire affaires avec votre entreprise. Votre offre doit être exclusive 
au programme La Brigade Bleue. 
 

Description de l'offre 

 J'accepte d'offrir aux entreprises membres de la Chambre de commerce et d'industrie MRC de Deux-Montagnes 
l'escompte ou le privilège suivant (inscrire le pourcentage d'escompte offert, la marchandise concernée ainsi 
que les limites de l'offre – un maximum de 30 mots), sur présentation de la carte La Brigade Bleue : 
 

 

  

  

        
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Toutes les offres restent en vigueur tant que l’entreprise n’a pas signifié, par écrit, son retrait au programme (à condition du 
maintien de l’adhésion de l’organisation) à moins d’avis contraire : 
 
Cette offre se termine le :        /       /         

  jour/mois/année  
 
 

J'accepte que cette offre soit diffusée dans les diverses communications de la CCI2M à ses membres et je m’engage à 
respecter les modalités de celle-ci lorsqu’un membre de la Chambre m’en fait la demande et/ou me présente sa carte. 
         
    

  Nom en lettres moulées  Signature 
     
Date        /  

  jour/mois/année   
 
 

Retourner par courriel à info@chambrecommerce.com  
ou par télécopie au 450 491-1648. 

 

Identification de l'entreprise 

 
Nom de l'entreprise       

 

 
Nom du membre (prénom et nom)   

 

     

Informations au recto 

mailto:info@chambrecommerce.com

