Vous avez acheté un cadeau à envoyer rapidement?

Choisissez FedEx Express.
Présentez ce coupon-rabais à l’un de nos centres FedEx participants ci-dessous ou dans
n’importe quel Super C entre le 28 novembre et le 30 décembre 2016 pour bénéficier d’un
RABAIS DE 40 % sur certains services d’expédition au Canada et à l’étranger*.

40 % DE RABAIS

sur les envois express jusqu’au 30 décembre.
Code de promotion : Superc

Services inclus : FedEx International PriorityMD, FedExMD International Economy,
FedEx Standard OvernightMC, FedEx 2DayMD et FedEx EconomyMD.

Vos cadeaux sont déjà achetés et prêts à partir?

Choisissez FedEx
Ground, une option
d’expédition fiable
et abordable.

Centres
5205, rue Rideau, Québec
12005, rue Raymonde-De-La-Roche, Mirabel
8481, Place Marien, Montréal
5005, J Armand Bombardier, Saint-Hubert

4041, rue Seré, Saint-Laurent
1, Place Ville Marie, Montréal

*Offre valide du 28 novembre 2016 au 30 décembre 2016. La réduction de 40 % s’applique uniquement aux envois FedEx Standard OvernightMC, FedEx 2DayMD et FedEx EconomyMD expédiés à l’intérieur du Canada pendant
la période de l’offre, ainsi qu’aux envois FedEx International PriorityMD et FedExMD International Economy expédiés du Canada vers les États-Unis ou vers d’autres destinations internationales pendant la période de l’offre.
Uniquement valide sur présentation dans un Centre d’expédition FedExMD indiqué plus haut ou dans n’importe quel magasin Super C au Québec (coupon du Québec seulement). Cette offre n’est pas destinée aux titulaires d’un
compte FedEx. Elle n’a aucune valeur monétaire, et ne peut être combinée à aucune autre offre de réduction ou promotion, ni à aucun autre programme de tarification spéciale de FedEx. Ce coupon doit être présenté et remis
au moment de l’achat, ou montré sur un appareil mobile. Limite d’un coupon par client, par jour et par envoi. La réduction s’applique uniquement aux frais de transport basés sur les tarifs courants et publiés de FedEx, que vous
pouvez consulter en vous rendant sur fedex.ca. La réduction ne s’applique pas aux suppléments ni aux autres frais. Super C est une marque de commerce de Metro Richelieu inc.

