
DES AVANTAGES
À FAIRE SOURIRE !

10%

Consultation
sans frais

Obtenez 10 % de rabais jusqu’à 
concurrence de 500 $ sur tous 
les types de traitements offerts 

par les professionnels.1

BÉNÉFICIEZ DE CES AVANTAGES 
en présentant une pièce justificative4 lors de votre prochain rendez-vous.

( 527-6468 )

> Bonifie votre assurance collective
> S’applique aux employés retraités
> S’applique à votre famille immédiate
> Financement disponible3

Bénéficiez d’une Consultation 
Dentition GlobaleMC, d’une  
valeur de 250 $, offerte par  

les professionnels.2

¹ Ne peut être jumelé à aucune promotion.
2 Certaines conditions s’appliquent. Valeur de 250 $, offerte par les professionnels oeuvrant dans les Centres dentaires Lapointe.
3 Il est obligatoire de présenter une pièce justificative prouvant que vous êtes membre ou employé d’un de nos partenaires corporatifs à chacun de vos rendez-vous. Les pièces justificatives acceptées sont : carte d’employé(e), carte de membre et talon de paie.
 Si vous êtes conjoint ou enfant à charge d’un membre ou d’un employé bénéficiant du programme, vous devez présenter la preuve que vous résidez à la même adresse que celui-ci ainsi qu’une des pièces justificatives ci-dessus mentionnées ( ou une copie ) et ce, à chacun de vos rendez-vous.
 Si vous êtes un employé retraité d’un de nos partenaires corporatifs, vous devez présenter un relevé de fonds de pension confirmant votre statut de retraité à chacun de vos rendez-vous.
4 Les produits de financement offerts par les institutions financières participantes sont assujettis à l’approbation de crédit. Certaines conditions s’appliquent. Tous les détails sont disponibles dans nos centres et sur les sites web des institutions financières participantes. Informez-vous auprès de votre professionnel. 

Toutes les offres de financement peuvent prendre fin sans préavis.
5 Ces photos sont publiées à titre indicatif afin de fournir de l’information sur la nature de l’intervention. Elles ne constituent aucunement une garantie de résul tat. Source photo : Shutterstock.
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