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Coopsco Sainte-Foy
Investis pour toi ! 

Le « Passeport Coop » est valide du 3 février 2014 au 25 juin 2014, 
seulement à la coopérative du Cégep Sainte-Foy. Recevez une (1) 
étampe pour chaque tranche d’achat de 10 $ (avant taxes) de 
marchandise applicable  à prix régulier ou en solde. Un maximum 
de cinq (5) étampes par transaction sera accepté. Sur présentation du 
passeport avec 5 étampes valides, recevez l’ensemble d’ustensiles 
réutilisables Coopsco Sainte-Foy. Avec 10 étampes valides, obtenez 
la tasse à café Coopsco Sainte-Foy. Par la suite, avec 15 étampes 
valides, recevez gratuitement une «carte Menu du jour» comprenant 
une assiette repas du jour, un breuvage en fontaine, une soupe 
format 8 oz, un pain et un dessert du jour au coin Saveurs du monde 
et à la Table chaude sur présentation du passeport. Et finalement, 
lorsque vous aurez atteint les 20 étampes de votre Passeport, 
obtenez une carte cadeau Coopsco Sainte-Foy d’une valeur de 10 $. 
Les prix gratuits doivent être réclamés au moment de l’achat, soit 
lorsque la cinquième (5 ), dixième (10 ), quinzième (15 ) et 
vingtième (20  ) étampes sont reçues. Au moment de la remise du 
dernier prix, soit à la 20e étampe, le passeport devra être remis à la 
caisse. Les étampes de plusieurs Passeports ne pourront être 
cumulées et aucune étampe ne pourra être affranchie pour des 
achats antérieurs à la date de distribution du Passeport Coop. 
Coopsco Sainte-Foy n’est pas responsable des passeports perdus ou 
volés et ne pourra compiler l’historique d’achat dans le but de 
redonner les étampes d’un Passeport perdu. Le Passeport et les prix 
remis n’ont aucune valeur d’échange monétaire et sont non 
transférables. Les photocopies de l’étampe ou du passeport seront 
refusées ainsi que tout Passeport qui semblera avoir été obtenu de 
façon frauduleuse. Veuillez noter que des périodes de non-disponi-
bilité des prix peuvent survenir et que dans pareil cas, le prix vous 
sera remis au moment de sa disponibilité ou sera remplacé par un 
autre. 

  Marchandise applicable : Tout produit se retrouvant en vente à la 
boutique Coopsco Sainte-Foy à l’exception des produits de carte à 
puce RTC, des cartes d’appel et d’interurbain,  des cartes cadeaux, 
des crédits d’impression, des montres obligatoires Timex, du 
matériel scolaire obligatoire et des notes de cours ainsi que toute 
commande faite pour un groupe d’étudiants
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La «carte Menu du jour »
(comprenant une assiette repas, un breuvage               
en fontaine, une soupe, un pain et un dessert.
Valide à la cafétéria)
Code de produit : 399010

Code de produit : 399012

La carte-cadeau de 10$

Code de produit : 399009

Ensemble d’ustensiles
réutilisables

Tasse à café 
en céramique 11oz
Code de produit : 399011


