Complice de votre créativité

Club Créatif Associations
Vous faites partie de notre communauté!
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres associations et de
contribuer à votre liberté de créer en vous offrant un rabais de 10%* sur une vaste
sélection de produits en magasin et en ligne.

10

%

de
rabais*
en magasin et en ligne

Tout trouver à un seul
endroit!
Peintures

Bénéficiez de nos
avantages créatifs
1

Pinceaux et couteaux
Toiles

2

Outils et accessoires d’ateliers

3

Variété de cadres et d’accessoires
pour encadrement

4

Obtenez 100 points bonis à
l’activation de votre carte**
Profitez d’offres personnalisées et
de promotions exclusives
Découvrez les nouveautés en
avant-première
Recevez des invitations à des
événements privés

Services d’encadrement et
d’impression sur mesure

1

$

Cumulez et échangez vos points
En magasin

1

250 points = 5 $
750 points = 15 $
1500 points = 30 $
5000 points = 100 $

pt

Présentez votre carte du Club Créatif Associations à la caisse lors de votre
transaction obtenez 1 point pour chaque dollar dépensé OU échangez vos points.***
En ligne
Visitez le www.deserres.ca, connectez-vous à votre compte du Club Créatif et
entrez votre numéro de membre au moment de conclure une transaction pour
cumuler vos points.

Nous sommes emballés de
soutenir les créatifs d’ici.

* Sur produits sélectionnés à prix régulier seulement. Des conditions s’appliquent. Non applicable sur l’achat de cartes-cadeaux, aux achats antérieurs ou aux commandes
spéciales. Profil complété nécessaire. Carte valide pendant 12 mois suivant sa date d’activation. ** Vous devez fournir une adresse courriel valide pour adhérer au Club
Créatif et bénéficier de ses avantages. Nouvelle inscription seulement. Vous devez avoir complété votre profil dans les 14 jours suivant la réception de votre carte du Club
Créatif. *** Vous devez avoir complété votre profil et cumulé 250 points pour commencer à échanger vos points. Échange de points en magasin seulement.

