DESJARDINS EST VOTRE PLUS GRAND FAN !
BONJOUR LES ENTRAINEURS,
Desjardins est votre plus grand fan! Nous vous offrons donc de partir la saison
du bon pied!
Nous vous avions fait part d’une offre exclusive «Desjardins paie votre inscription
de tournoi» lors du récent symposium des entraineurs ARS du Lac St. Louis qui a
eu lieu le 22 avril dernier.
Voici un récapitulatif et comment vous pouvez en profiter.
DESJARDINS PAIE VOTRE INSCRIPTION INCLUANT:
AND
• Le tournoi national Lac St-Louis
• L’inscription VIP de l’équipe le jour du tournoi
• PLUS un cadeau-souvenir très
PLUS cool pour chaque joueur de votre équipe!
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Here’s a recap of our exclusive offer and

SOYEZ DE LA PARTIE.
PRENEZ AVANTAGE DE CETTE OFFRE EXCLUSIVE!

COMPOSEZ LE 514 249-7326 POUR RENCONTRER UN CONSEILLER DÈS AUJOUR’HUI
Personnes qui ne sont pas déjà membres d’une caisse Desjardins du Québec (ci-après appelé « personnes admissibles »).
Cette offre est offerte exclusivement aux équipes membres de l’Association régionale de Soccer Lac-Saint-Louis (ci-après appelé « Équipe »). L’offre consiste à rembourser à
l’Équipe, les frais d’inscription au Tournoi national extérieur du Lac Saint-Louis, les 17 et 18 juin 2017, à condition que cinq (5) personnes admissibles soient référées à
Desjardins par les membres d’une même Équipe.
3
L’offre est valide du 1er mai au 14 juin 2017, date limite à laquelle l’ouverture du compte et les autres critères doivent avoir été respectés.
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La personne admissible doit, dans le délai imparti, ouvrir un compte particulier et adhérer l’un des trois services suivants :
• Adhérer à un forfait transactionnel de son choix; ou
• Adhérer à une nouvelle carte de crédit Desjardins; ou
• Dépôt direct de son salaire ou sa pension.
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Le remboursement maximal des frais d’inscription de l’Équipe s’élève à 400 $.
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514 249-7326
desjardinswestisland.com

