


En tant que membre de la Fédération des coopératives d’alimentation du Québec, 
votre organisation et vos membres bénéficiez du Programme d’avantages aux 
membres de Co-operators. Ce programme offre des protections d’assurance et des 
rabais personnalisés.

Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée, utilisée sous licence par La Compagnie d’assurance générale Co-operators. *Les garanties et les critères d’admissibilité 
varient d’une province à l’autre. Certains produits ne sont pas offerts dans toutes les provinces. †L’assurance voyage est accordée par La Compagnie d’Assurance Générale CUMIS, membre du 
Groupe Co-operators limitée et est administrée par Assistance globale Allianz, dénomination commerciale enregistrée d’AZGA Service Canada Inc. et d’AZGA Insurance Agency Canada Ltd. 
Veuillez consulter votre certificat pour connaître l’ensemble des modalités, y compris les restrictions et les exclusions. Co-operators s’engage à protéger la vie privée de ses clients, ainsi que la 
confidentialité, l’exactitude et la sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et divulgués dans le cadre de ses affaires. Pour en savoir plus, visitez le 
www.cooperators.ca. MKT617QF (08/2020)

Assurance habitation bonifiée – Accès à des couvertures supplémentaires à un taux préférentiel ou nominal. 

Obtenez un rabais allant jusqu’à 5 % sur le taux de base des polices d’assurance habitation admissibles. 

Assurance auto - Obtenez un taux préférentiel selon votre province de résidence.*

Profitez d’un rabais allant jusqu’à 10% sur le taux de base des polices d’assurance voyage admissibles. † 

PROTECTIONS ET RABAIS

PROFITER DE CES AVANTAGES ?
VOUS VOULEZ

NOUS VOUS AIDONS À
AUGMENTER LA VISIBILITÉ DE CES AVANTAGESCommuniquez avec la FCAQ dès maintenant !

Vos besoins en matière de matériel promotionnel seront
évalués. Nous vous fournirons divers éléments de
promotion et pourrons vous accompagner pour
l’impression en cas de besoin.

CONTACT

Afin d’augmenter la visibilité de ce nouvel avantage membre en 
magasin, nous vous proposons des visuels pour l’impression de 
matériel promotionnel. Nous vous fournirons également des 
éléments à utiliser pour vos médias sociaux.

Matériel promotionnel disponible :
- Encart explicatif 3.5 x 8.5’’
- Affiche explicative 8.5 x 11’’

Ces visuels comprennent le logo de la FCAQ. Ce logo peut être 
remplacé par le logo de la coopérative participante sans frais.

Médias sociaux et web :
- Images « GIF »
- Images de Co-operators
- Exemples de textes pour publications

À la demande de la coopérative, la 
FCAQ pourra prendre en charge 
l’impression du matériel promotionnel 
selon vos besoins. Frais d’impression et 
de livraison en sus.

info@ici.coop Téléphone: 418-650-1235

AIDEZ-NOUS À
ÉVALUER LES RETOMBÉES

Afin d’évaluer la portée des différentes actions 
réalisées au cours de l’année, nous vous serions très 
reconnaissant de nous faire part des différentes 
actions réalisées. Nous proposons à la coopérative 
participante de remplir un tableau qui vous sera 
fourni, en mentionnant simplement les actions 
réalisées ainsi que leur portée.


