
Rabais aux membres privilèges et donateurs 
Partenaires 2019-2020  
 

Sur présentation de votre carte Fondation Les Petits Archets,  
obtenez les rabais suivants chez nos partenaires. 
 
 
 
 

 
 

Académie Archets & Compagnie              450 446-8400 
908, rue Bernard-Pilon, McMasterville (Québec) J3G 5W8       archets-et-compagnie.com 
 

Un rabais de 5% à 10% offert sur l’achat d’accessoires tels que métronome, lutrin, 
cordes, colophane, archets, épaulières, etc...
 
________________________________________________________________________  

 
Daniel Bolot – Ostéopathe              450 467-8888, poste 1 
100, rue Martel, Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 2X8 
     

5$ de rabais sur une visite. 
 
________________________________________________________________________  

 
 

Gaétan Blouin – Accordeur de piano               450 467-8436 
Accord, réglage, inspection, évaluation, réparation, restauration     accordgb@yahoo.ca 
 
Un rabais de 15% (avant taxes) offert sur l’accord d’un piano 
________________________________________________________________________  

 



 
 

 
Greiche & Scaff greiche-scaff.com 

15% rabais à l’achat d’une paire de lunettes de prescriptions  
(monture, lentille et traitement) et/ou d’une paire de lunettes de soleil à prix régulier. 
Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou rabais. 
________________________________________________________________________  

 

Joane Caron - Massothérapeute, podologue, réflexologue       514 234-9010 
908, Bernard-Pilon (2e étage)           massotherapierivesud.com 
 

15% sur le premier soin. 
________________________________________________________________________  

 
L’arrière Scène                 450 467-4504	  
600, rue Richelieu, Beloeil (Québec) J3G 5E8                          arrierescene.qc.ca	  
 

Rabais de 2 $ par billet de spectacle jeune public de la saison 2019-2020 

Applicable sur les spectacles de la saison 2019-2020, selon la disponibilité des places.  
Ne s’applique pas aux spectacles de la P’tite troupe. En vigueur jusqu’au 25 mars 2020. 

Conditions pour appliquer le rabais : 

1)  L’achat peut se faire en personne à la billetterie du Centre culturel de Beloeil (600, rue Richelieu) 
2)  L’achat peut se faire par téléphone à la billetterie du Centre culturel de Beloeil : 450 464-4772  
 en mentionnant être membre de la Fondation Les Petits Archets. 



 

 
 
La Boutique Florale Café-Fleuriste 450 467-0882 
300, boul. Sir Wilfrid-Laurier, Beloeil (Québec) J3G 4G7                           info@boutiqueflorale.ca 
 

15% sur marchandise à prix régulier. 
_____________________________________________________________________________________

 
 
Isabelle Deblois – Acupuncteure              514 554-5575 
908, rue Bernard-Pilon, McMasterville (Québec) J3G 5W8                       isabeldeblois@gmail.com 

             facebook.com/isabelledebloisacupuncture 
 

10 $ de rabais sur le 1er rendez-vous en acupuncture. 
Reçus disponibles pour les assurances. 
___________________________________________________________________________
 

 
 

 
Orchestre Métropolitain            orchestremetropolitain.com 
 
486, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 401, Montréal (Québec) H3B 1A6 
15% de rabais sur les concerts réguliers de l’Orchestre Métropolitain. 
Présentez votre carte de membre à la billetterie. 
 



 
 

 

 

Orchestre Symphonique de Longueuil       osdl.ca 
156, Boul. Churchill, Greenfield Park (Québec) J4V 2M3 
 

20% sur tous les concerts à prix régulier. 
 
 

 
 
 

Monarcky – Créations québécoises pour femmes monarcky.com 
Vente en ligne seulement. Applicable sur une seule commande à prix régulier. 
Ne peut être jumelé à aucun autre rabais.                   
15% de rabais sur vos achats avec le code promo suivant : ACA15 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

Pianos Daoust          450 444-1231/ 514 213-3339 
3455-H, rue Isabelle, Brossard (Québec) J4Y 2R2 info@pianosdaoust.com 

5% à l’achat d’un piano usagé. 
_____________________________________________________________________________________

 
Sonya Sanscartier – Massothérapie             514 641-1311 
 

Un rabais de 10$ sur un premier massage (de 1h00, 1h30 ou 2h00). 
________________________________________________________________________  



________________________________________________________________________  

 

Luthier de guitare Hugues Lefort 450-441-4661 
 Lefortguitare.com 
 

15% de rabais sur ajustement, réglages et pose de cordes de guitare. 
Sur présentation de votre carte de membre. Mentionner votre carte de membre lors de l'appel. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Sports experts 450 467-7201 
600, Boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil (Québec) J3G 4J2 
Nous payons les taxes pour vous. 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Voyages en direct Beloeil               450 446-8222  
742, rue Laurier, Beloeil (Québec) J3G 4J8         voyagesendirectbeloeil.com 
 

Rabais de 25 $ par personne (membres + invités) applicable sur les forfaits vacances 
et 50$ sur les forfaits croisière. 
 


