
Programme de cartes-cadeaux promotionnelles de Moneris 

Fidélisez 
vos clients 
avec des 
promotions. 
Que vous vouliez stimuler l’achalandage durant 

les périodes creuses, inciter vos clients à revenir 

ou augmenter le nombre d’abonnements à votre 

bulletin d’information, ce programme de cartes-

cadeaux promotionnelles permet aux entreprises 

de toute taille à organiser des promotions ainsi 

qu’à connaître le rendement de ces dernières.



Différentes quantités

Que vous ayez besoin d’une grande 

quantité de cartes promo ou que  

vous souhaitiez simplement les utiliser 

pour une campagne d’essai, vous 

pouvez commander aussi peu que  

50 cartes-cadeaux promotionnelles.

Vous voulez organiser une promotion, 

mais ne savez pas par où commencer? 

Consultez la page  

moneris.com/cartespromo ou composez 

le 1 866 690-6494 pour commander vos 

cartes promo dès aujourd’hui.

Créez des cartes-cadeaux  
de style coupon pour 

votre promotion.

* Le délai de livraison habituel est d’une semaine à compter de la date à laquelle Moneris reçoit l’approbation de 
la maquette. Vous devez fournir une adresse valide et être présent pour signer la réception de vos cartes-cadeaux 
promotionnelles. La livraison des commandes de cartes-cadeaux ayant des spécifications d’impression hors-norme 
ou des commandes de plus de 5 000 cartes-cadeaux promotionnelles peut prendre plus de temps. Nonobstant ce 
qui précède, Moneris n’est pas responsable des retards de livraison ou du défaut de livraison de la commande en 
raison de causes qui ne lui sont pas imputables, notamment des retards du transporteur ou du service postal, ou des 
retards causés par le commerçant au moment de la livraison. MONERIS et MONERIS & dessin sont des marques de 
commerce déposées de Corporation Solutions Moneris.

Promotions personnalisées

Peu importe votre objectif d’affaires, 
vous pouvez personnaliser vos 
promotions pour l’atteindre.

Simplicité et fluidité

Les cartes promo de Moneris 
fonctionnent avec votre terminal de 
PDV de Moneris : vous n’avez donc 
pas besoin de nouvel équipement.

Durée limitée

Comme les cartes promo ont une 
date d’expiration, vous pouvez choisir 
la date où votre promotion commence 
et la date où elle prend fin. 

Rapports détaillés

L’accès à notre portail de production 
de rapports en ligne vous aide à 
mieux connaître le rendement de 
vos promotions. 

Livraison rapide

Après avoir passé votre commande, 
vous recevrez vos cartes promo en 
moins d’une semaine*. 

Avantages et caractéristiques :
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http://moneris.com/cartespromo
tel:18666906494

