Rabais membres privilèges
Partenaires 2021-2022
Sur présentation de votre carte Fondation Les Petits Archets,
obtenez les rabais suivants chez nos partenaires:

Académie Archets & Compagnie

908, rue Bernard-Pilon, McMasterville (Québec) J3G SW8
Un rabais de 10% offert sur l'achat d'accessoires.
450 446-84001archets-et-compagnie.corn

Isabelle Deblois - Acupuncteure

908, rue Bernard-Pilon, McMasterville (Québec) J3G SW8
10 $ de rabais sur le 1er rendez-vous en acupuncture.
Reçus disponibles pour les assurances.

514 554-5575I isabeldeblois@gmail.com I facebook.com/isabelledebloisacupuncture

Daniel Bolot - Ostéopathe

100, rue Martel, Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 2X8
5$ de rabais sur une visite.

Monarcky

15% de rabais avec code promo: archetslS
514-462-84001info@monarcky.comIwww.monarcky.com

450 467-8888, poste 1

Gaétan Blouin - Accordeur de piano

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

Orchestre Symphonique de Longueuil

156, Boui. Churchill, Greenfield Park (Québec) J4V 2M3
20% sur le prix de tous les concerts à prix régulier.
450-466-66611osdl.ca

Greiche & Scaff

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 jumelée à aucune autre
offre ou rabais.

Piano s Daoust

3455-H, rue Isabelle, Brossard (Québec) J4Y 2R2
5% à l'achat d'un piano usagé.
450 444-1231 l 514 213-3339Iinfo@pianosdaoust.com

1 877-667-2020, poste 3259I greich-scaff.com

Joane Caron - Massothérapeute,
podologue, réflexologue
908, Bernard-Pilon (2e étage)
15% sur le premier soin.

Sonya Sanscartier - Massothérapie Un rabais

de 10$ sur un premier massage (de 1h00, 1h30 ou 2h00).
514 641-1311

514 234-90101massotherapierivesud.com

Sports experts

La Boutique Florale Fleuriste

15% sur marchandise à prix régulier.

450 467-0882I www.boutiqueflorale.ca I info@boutiqueflorale.ca

600, Boui. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil (Québec) J3G 4J2
Un rabais de 15% de rabais sur la marchandise à prix régulier
sauf sur les produits électroniques (montres et caméras) ainsi
que les billets de ski, service d'atelier et les cartes-cadeaux.
450 467-7201

Pour l'amour de la musique, !
www.les-petits-archets.org I info@les-petits-archets.org

