Rabais offerts par nos partenaires
Rabais et Membership Maikan 2021 gratuit | www.maikan.ca
sous présentation de la carte de membre du club de kayak Le Squall 2021.
• Carte de membre Maikan gratuite
• 15 % de rabais sur vêtements, chaussures et équipements de plein air
Exceptions : vêtements et équipements nautiques, promotions et liquidations.

Rabais sur les achats en ligne et à la boutique de Saint-Hubert
www.boutiqueborealdesign.com
• 15 % sur les kayaks de mer neuf à prix régulier jusqu’à concurrence de 1 par
membre par année et 15% de rabais sur les tarifs de location, vêtements et les
accessoires à prix régulier

Rabais et Carte VIP gratuite | www.latulippe.com
La carte VIP Latulippe donne droit à un rabais de 10 % sur la marchandise
(exceptions : Lemieux Armuriers) ainsi qu’à diverses promotions et évènements
exclusifs au Club VIP).
Le magasin fera parvenir au membre sa carte VIP.

Rabais sur les abonnements et accès | www.baiedebeauport.com
30% de rabais sur le tarif journalier et l’abonnement saisonnier
Tarif journalier comprenant • Stationnement • Accès quotidien • Mise à l’eau
Abonnement saisonnier comprenant • Stationnement • Accès au site • Mise à l’eau •
Service d’entreposage d’embarcation sécurisé • Accès à une capitainerie exclusive
(accès aux douches, toilettes, etc.) • Nombreux privilèges chez ses partenaires
(rabais aux cantines, aux bars, etc.).

Rabais chez SAIL QUÉBEC en magasin | www.sail.ca
· 30% sur produit Sail, Protex, Boréalis, Black Ghost
· 20% sur vêtements et chaussures
· 15% sur vêtements et botte chasse et tactique
· 15% sur vêtement de pêche technique
· 15% sur l’équipement chasse et pêche, camping, vélo, marine, optique, nautique,
· 10% armes à feu, munition, downriggers, sonar, moteurs et batteries, arc et
arbalète, orientation électronique, vélo,
· Rabais sur le prix régulier seulement.
Exclusions : Blundstone, carte cadeau et permis

Rabais sur les options de kayaks | www.tutjakkayak.com
150$ de rabais sur les options lors de l’achat de votre kayak TUTJAK KAYAK

