
 

 

 

 

 

OFFRES AVANTAGEUSES POUR LES MEMBRES 
 

Votre coopérative est fière de vous offrir, grâce au partenariat avec des 
gens d’affaires du territoire, des rabais sur leurs produits et services. 

 

 
 
 

Marchands Offres 

 
Dentisterie & Implantologie  
Des Rivières 
2293, av. Chauveau, local 260, Québec  
418 843-5743 
www.dentisteriedesrivieres.com 
 
 

 

 
Examen complet au coût de 165 $ plutôt que 192 $ 
 

Traitement blanchiment à 275 $ plutôt que 425 $ 

 
Crédo Solutions Créatives 
418 554-7685 
www.credosolutionscreatives.com 

 
Offre 10 % sur tous ses services : 
.  Cours privés de chant et d’instrument; 
.  Cours de groupe; 
.  Fêtes d’enfants musicales; 
.  Camp d’été spécialisé en chant. 
 

 
Jouvence Esthétique 
2293, av. Chauveau, suite 220, Québec 
418 877-0407 
www.jouvenceesthetique.com 
 

 

 
A l’achat d’un traitement de microdermabrasion à 125 $, obtenez un exfoliant et 

un enveloppement des 
jambes complètes ou du 
dos d’une valeur de 60 $. 

 
Skyspa 
2828, boul. Laurier, Québec  
418 871-8111 
www.skyspa.ca/quebec 

 
15 % de rabais sur tous les services, excluant les 
services de restauration.  
Non valide les samedis avant 17 h et  
sur l’achat de cartes-cadeaux.  
Non jumelable avec d’autres promotions. 

 
SM Sport 
11337, boul. Valcartier, Québec 
418 842-2703 
www.smsport.ca 

 

 
Nous payons les taxes sur les pièces et  
accessoires à la boutique au 2ème étage,  
sur le prix de détail suggéré.   

 
 
 

http://www.dentisteriedesrivieres.com/
http://www.jouvenceesthetique.com/
http://www.smsport.ca/


Marchands Offres 

Promutuel Assurance 
 
OFFRE EXCLUSIVE 
1 888 888-1229  
portneufchamplain@promutuel.ca 

 

 
 
 

Promutuel Assurance vous fait une offre exclusive à vous les membres de 
Convivio. Gratuités et avantages uniques! Ça vaut le coup de nous contacter lors 
de votre renouvellement d’assurance. 
Des protections gratuites offertes en exclusivité : 

- Juripro : un service d’assurance juridique  
- Choix entre la reconstruction de la maison ou une indemnisation 

représentant le coût de reconstruction sans dépréciation si la résidence 
principale est considérée comme une perte totale à la suite d’un sinistre* 

- Pas de franchise à payer*  
- Protection Proplan : une formule tout-en-un qui offre une protection 

optimale pour le véhicule et son conducteur 

En plus de plusieurs autres avantages avec Promutuel Assurance: 
- Un rabais lorsque vous combinez votre assurance auto et habitation 
- Phare : Service d’assistance juridique et vol d’identité par téléphone offert 

gratuitement 
                 *Certaines conditions, exclusions, limitations et restrictions s’appliquent. 

Voyages Plein Soleil 
108-4100 Boul. de l’Auvergne, Québec 
418-847-1023 
www.pleinsoleil.com 

 

50 $ de rabais par couple pour tout achat de circuit ou croisière de 7 nuits et plus à 
travers le monde OU 30 $ de rabais par couple pour tout achat de forfait sud de 7 
nuits et plus avec Transat.  
Applicable sur les nouvelles réservations seulement.  
Valide en agence ou sur notre site web. 
 

Form-O-Max 
174, rue Racine, Québec 
418 847-1443 
www.gymformomax.ca 
 

 Une semaine gratuite d’entraînement individuel en accès libre.  

 Quatre séances gratuites d’initiation en entraînement de groupe (utilisées sur 
une période de 2 ou 4 semaines).  

Atelier de mécanique  
Techno-Plus 
91, boul. des Étudiants, Québec 
418 842-5533 
www.techno-plusloretteville.com 

10 % de réduction sur les réparations.   
Certaines pièces sont exclues de cette offre. 

Canots Légaré 
12766 boul. Valcartier, Québec 
418 843-7979 

www.canotslegare.com 

 

20 % de réduction sur la location d’embarcations, applicable aux tarifs réguliers 
d’une journée complète ou d’une soirée complète. Valide pour la saison 2019 qui  
s’étend du 11 mai 2019 au 29 septembre 2019. 

Nettoyeurs Net-top 
2285, av. Chauveau, local 100, Québec 
418 845-3455 
 

 

15 % de réduction sur le service de nettoyage  
et la réparation de vêtements. 

 

*À noter que ces ententes partenariales peuvent prendre fin ou être modifiées sans préavis. Non jumelables à d’autres promotions. 

Abonnez-vous à notre page Facebook et à notre Infolettre  
et consultez notre site www.convivio.coop 

pour connaître les nouveaux avantages, les événements, les promotions et  
les concours organisés pour les membres Convivio! 
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