ÉCONO Réseau
PROGRAMME D’ESCOMPTES
EXCLUSIFS
Programme d’escomptes et d’économies
Les administrateurs des syndicats de copropriété membres de CondoConseils,
de la Fédération des copropriétaires du Québec et tous les usagers des sites Internet
CondoRéseau peuvent profiter des escomptes offerts par plusieurs fournisseurs
accrédités participants.

Logiciels de gestion et de comptabilité pour syndicats de copropriété.
CondoManager offre en exclusivité, aux syndicats membres de CondoConseils et/ou usagers des sites
CondoRéseau, un rabais de 10 % lors de l’acquisition initiale d’un logiciel comptable.
Pour obtenir les détails, communiquez au 1 866 766-2069.

Escompte de 7 % applicable sur la main d’œuvre offerte à tous les syndicats de copropriété membres de
CondoConseils, usagers des sites Internet CondoRéseau et fournisseurs accrédités.
• Service de téléphonie IP pour entreprises et syndicats • Services informatiques, équipement, entretien,
support et implantation • Service de sauvegardes • Productions Web.

Parce que nos équipes sont 100 % dédiées à ce qu’elles connaissent le mieux : les chauffe-eau. Et parce que
ces mêmes équipes sont formées pour offrir l’unique service « opération tapis bleu » de HydroSolution,
particulièrement apprécié par les syndicats et les regroupements de copropriétés pour qui l’approche clé en
main personnalisée est essentielle. Obtenez 60 $* de rabais sur une nouvelle location ou sur l’achat d’un
chauffe-eau résidentiel de 40 ou 60 gallons. Pour bénéficier de cette offre, le membre de CondoMarketing ou
de la FCQ doit simplement mentionner qu’il est membre de l’association. * Sur les territoires desservis par
HydroSolution seulement. Ne peut être jumelée à aucune autre offre. Si l’entente couvre la location ou l’achat
de plusieurs chauffe-eau, le rabais pourrait être supérieur, contactez dès maintenant Annie Beaudoin.
Bureau : 514 375-4034 | Courriel : abeaudoin@hydrosolution.com

Jan-Pro du Québec offre GRATUITEMENT à tous ses clients, syndicats de copropriété, l’adhésion à
CondoConseils pour une période de 24 mois. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
Information : François Carmichael, 514 324-0800 poste 310

LAV
A

GE

NIR 2000 INC.
AVE

Normand Vizien
Vitres-bâtiments

Chèque cadeau de 150 $ offert à nos clients actuels membres de CondoConseils et de CondoRéseau.
L’offre est valable suivant la confirmation et l’exécution du prochain renouvellement de contrat.
Escompte de 5 % offert à tous les nouveaux syndicats clients membres de CondoConseils et de
CondoRéseau. L’offre est valable suivant la confirmation et l’exécution du contrat.
Information : 514 968-0156
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Frais d’estimation gratuit : Pour tout travaux d’après sinistre effectués
par Groupe Miro Construction inc.

a

Rabais de 50 % pour estimations de vos projets de rénovation et d’amélioration locative.

Pour informations : Nathalie Bourassa - 514.660.6476

Escompte de 10 % offert à tous les nouveaux clients membres de CondoConseils et de CondoRéseau. L’offre
est valable suivant la confirmation et l’exécution du contrat. Escompte de 5 % offert suivant l’exécution des
travaux subséquents ou renouvellements de contrat.
Information et demande de soumission : info@monpeintre.ca / 514.705.1245

Nettoyage de tapis
5 % de ravais additionnel sur nos services avec contrat minimum d’un ans.
Information : 514 725-7747 / pro-sec.ca

Pro-teck offre à tout nouveau client, membres CondoConseils, FCQ et Condo Réseau, 15 % de rabais pour
un premier appel de service ou inspection du réseau avertisseur d’alarme incendie, gicleurs automatiques,
sonde de gaz ,extincteurs portatifs, éclairage d’urgence et 5 % de rabais additionnels pour un contrat de
3 ans sur un service d’inspection global (tous les produits ci-haut mentionnés ensemble) .
Contactez Mélanie Guérard au m.guerard@protecksecurite.ca ou au 450 667-6575.

Pro-teck offre à tout nouveau client, membres CondoConseils, FCQ et Condo Réseau, une réduction de 10 %
sur le transfert de service initial à notre centrale de surveillance et 5 % sur les frais annuels de liaison.
Contactez Mélanie Guérard au m.guerard@protecksecurite.ca ou au 450 667-6575.

OFFRE EXCLUSIVE !
SPE offre en exclusivité une réduction de 10 % sur tout projet d’évaluation aux syndicats de copropriété
membres de CondoConseils et usagers des sites Internet CondoRéseau. L’offre est valable suivant la
confirmation et l’exécution du mandat confié.

Offre d’économie pour tous nos clients Syndicats de copropriété.
Avec un mandat de nettoyage de la chute, salle, compacteur, et des bennes à déchets, obtenez un
escompte de 30 % pour trois visites subséquentes d’assainissement de la salle à déchets ainsi que
du compacteur.
Information : Patrice Asselin, 450 468-5452 poste 216

Vitro-Services offre en exclusivité 20 % de rabais pour toute première commande de lavage de vitres. Cette
offre s’applique aux syndicats de copropriété de 4 étages et moins membres de CondoConseils et aux syndicats des firmes de gestions UniCondo, partenaires de CondoMarketing.

Vidéos
corporatifs
conception et réalisation

Production vidéo corporative et documentaire. Service de production de vidéos d’événements et corporatives diffusées en version Web sur www.ExpoCondo.ca. Services professionnels de conception, de réalisation
et de production.Émissions télévisuelles et documents corporatifs. Forfaits très avantageux pour les entreprises partenaires de CondoMarketing.
Information et évaluation détaillée du projet : 514 380-8398 poste 26

