REWARDS
PROGRAMME DE RÉCOMPENSES CHE
En cette 5e année de son programme de récompenses, Canadian Hockey
Enterprises continue de remercier ses précieux et fidèles clients!
Notre programme de récompenses continuera de prendre de l’expansion
dans les années à venir, en voici quelques-unes des caractéristiques pour la
saison 2016 - 2017!
Rabais de fidélité
√ Chaque équipe qui a participé à un tournoi adulte en 2015 - 2016 et qui revient cette année recevra
automatiquement un rabais de fidélité de 1 %.
Rabais pour paiement en totalité
√ Chaque équipe qui participe à un tournoi adulte CHE en 2016 - 2017 aura droit à un rabais de 1 % sur le total de
sa facture si celle-ci est payée en entier 30 jours avant le tournoi. Exemple : facture de 6 000 $ = rabais de 60 $ sur la
facture payée en entier.
Rabais de recommandation
√ Chaque équipe qui recrute une NOUVELLE équipe en 2016 - 2017 aura droit à un rabais additionnel de 1 % pour
chaque nouvelle équipe recrutée. Ce rabais s’appliquera au total de votre facture. Le nombre est illimité, plus vous
recrutez d’équipes, plus votre commission sera élevée!
Les trois rabais combinés!
√ Chaque équipe qui a participé à un tournoi de 2015 - 2016 et qui revient cette année, qui paie sa facture en entier 30
jours avant le tournoi et qui recrute une nouvelle équipe aura droit à un rabais de 3 %.
Rabais durant le tournoi
√ Vous et votre équipe aurez droit à d’excellents rabais dans les restaurants, bars, magasins de sport participants à
chacune des destinations de nos tournois de 2016 - 2017.
CHE continuera d’ajouter d’autres avantages au fil de la saison. Notre site Web contient plus de détails.
* Toutes les équipes masculines et féminines qui choisissent le forfait CHE ou l’option Seulement les frais
d’inscription à payer sont admissibles.
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