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Ce sont, comme le nom l'indique, des privilèges exclusifs pour les entreprises membres de

la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan (CCIM). Ceux-ci sont offerts par

des commerces membres, sous la forme de rabais et de promotions sur leurs produits

et/ou services. Les avantages proposés sont à la discrétion de l'entreprise, mais sont

régulés par la CCIM. 

QU'EST-CE QU'UN AVANTAGE INTERMEMBRE?

POURQUOI DEVENIR UNE ENTREPRISE PARTICIPANTE ?

La description de l'offre ainsi que le logo de l'entreprise seront diffusés 3 fois

durant l'année sur les réseaux sociaux actifs.

Le logo de l'entreprise sera présent sur la bannière des avantages membres

présente dans l'infolettre.

Description de l'offre ainsi que du logo de l'entreprise sur la page du site web

décrivant les avantages intermembres.

Description de l'offre ainsi que du logo de l'entreprise dans le cahier de services

aux membres. 

Le logo de l'entreprise apparaîtra sur la page d'accueil des présentations

PowerPoint réalisées par la CCIM dans les événements sélectionnés.

Visibilité du nom de l'entreprise sur la carte avantages intermembres.

Les entreprises participantes sont celles qui offrent un rabais ou promotion sur leurs

propres produits et services pour les autres membres de la CCIM. En échange, la CCIM

leur propose:
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CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ ET FONCTIONNEMENT DU
PARTENARIAT

L’entreprise souhaitant proposer une soumission doit être un membre en règle de

la CCIM.

Les coûts liés à la préparation de la soumission ainsi que sa production si celle-ci

était à réaliser sont à la charge complète du soumissionnaire. 

La soumission proposée ne doit pas poser de compétition directe avec les

soumissions des autres entreprises déjà inscrites et en fonction. 

La soumission doit respecter les échéanciers établis pour toutes les entreprises

participantes.

La production de matériel promotionnel autre que ce qui était déjà convenu dans

le contrat est la responsabilité de l’entreprise.

La rédaction et l’envoi d’une soumission n’obligent en aucun cas le comité de

sélection de la CCIM à accepter l’offre. 

L’entreprise doit offrir un rabais ou une offre de produits et/ou services supérieurs

aux campagnes promotionnelles habituellement offertes par celle-ci aux clients.

La soumission doit comprendre une description détaillée de l’offre de rabais

proposée et un comparatif démontrant la compétitivité de l’offre en comparaison

aux campagnes de promotion usuelles de l’entreprise. 

L’entreprise se réserve le droit de décider si l’offre promotionnelle s’applique

exclusivement aux organismes membres de la CCIM, ou aux organismes membres

de la CCIM et leurs employés. 

Le formulaire de soumission joint doit être rempli dans son entièreté, et la

responsabilité de s’assurer que toutes les informations fournies sont valides est

celle de l’entreprise.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEuXWJODrqYzi0SNa77CO6WyEiAuRJcK6HoIM-ZnAxoNUVXw/viewform


Chaque entreprise ou organisme membre de la Chambre de commerce et d’industrie de

Manicouagan (CCIM) désirant bénéficier d’un rabais dans une des entreprises

participantes devra communiquer avec la CCIM pour faire part de leur demande. La

CCIM acheminera la demande au partenaire concerné qui par la suite entrera en contact

avec l’entreprise pour conclure la transaction. Cette procédure doit être répétée à

chaque transaction de services et/ou de produits.

4

PROTOCOLE D'ATTRIBUTION DES RABAIS INTERMEMBRES

Pour les rabais s'adressant exclusivement aux entreprises
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Pour les rabais s'adressant aux entreprises et à leurs employés
Les entreprises désirant bénéficier du rabais pour leurs employés doivent entrer en

contact avec la CCIM pour nous informer du nombre d’employés nécessitant une carte

avantage intermembres. La CCIM fournira par la suite une carte par employé. La carte

devra être signée par l’employé en question pour être valide et une pièce d’identité sera

demandée avant chaque transaction.
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AVANTAGES INTERMEMBRES EN VIGUEUR

Merci de votre intérêt envers le projet Avantages Intermembres de la Chambre de

commerce et d'industrie de Manicouagan. 

Pour toutes questions, n'hésitez pas à adresser vos questions par courriel à

communications@ccmanic.qc.ca   

DES QUESTIONS?


