CARTE PRIVILÈGE MyMlist
Club de Soccer Les Étoiles de l’Est
La carte privilège MyMlist, d’une valeur de $25, est inclus dans le coût
d’inscription annuel au Club de Soccer Les Étoles de l’Est .

.

.

Pour plus de rabais promotionnels rendez vous sur
www.mymlist.com
.

Pour chaque carte distribuée, un montant de $4 sera remis à la Fondation de l’Hôpital
de Montréal pour enfants

.

Partenaires
Boulangeries / Charcuteries / Patisseries / Traiteurs
DOLCE PANE (À partir du 1er février 2018)
Avec tout achat d’un gâteau d’une valeur de 30.00$ et plus vous recevrez un rabais de $5.00

Chaussures
GLOBO Shoes
Obtenez 15% de rabais sur toutes les marchandises à prix régulier sur présentation de la
carte MyList. Ne peut être combiné avec aucune autre promotion.

Sports
FOOTZONE
9654 boul. St-Michel, Montréal,
H1H 5G6 (514-955-3363)
8652 boul. Maurice Duplessis, RDP, H1E 3L1 (514-955-3363)
15% d’escompte sur tous les chaussures pour le soccer (chaussures pour gazon naturel, gazon
synthétique et futsal) et sur les équipements soccer.( chaussettes, protège-tibia.
genouillères et gants de gardien) Escompte valable aux 2 boutiques

.
.

Divertissement
Cinémas Guzzo
Admission pour adulte au prix spécial enfant avec la carte. Maximum 2 personnes par carte.
Frais supplémentaires pour présentations 3D. Non valide pour les présentations IMAX.

maison & rénovation
Décor maison & rénovation
Linen Chest
10% de réduction sur tous les articles non soldés.
À ne pas combiner avec d'autres promotions. Les magasins Linen Chest inclus dans cette offre sont
Anjou, Boisbriand, Boucherville, Brossard, Kirkland, Laval, promenade Cathedral (centre-ville), et
Rockland Centre
Party Expert
10% de rabais sur votre achat. Valide en magasin. Ne peut être combiné avec aucune autre offre.
Ne s'applique pas aux ballons.
10% de rabais sur votre location d'un jeu gonflable dans la catégorie des enfants fête
d'anniversaire. Ne peut être combiné avec aucune autre offre.

Parcs d'Amusement , cuisine
La Ronde
. Svp cliquez sur le logo
. pour votre bon de réduction
.

Ares
Présentez votre carte myMlist à notre caissier et
nous paierons les deux taxes sur votre achat .
Ne peut pas être combiné avec une autre offre, ne .
s'applique pas à l'achat de cartes-cadeaux.

.

