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Chers membres,
Blainville-Art se voulant un organisme innovateur et bien de son temps, nous avons décidé de
suivre la tendance en vous proposant un nouveau concept de
                                                                                     "BVA fidélité dollars".
Ces dollars vous seront octroyés lors de vos inscriptions aux activités.

Nous allons procéder de la façon suivante :
-       À chaque inscription pour une activité, excluant les expositions, des ‘’BVA fidélité
dollars’’ vous seront octroyés.
-       Les dollars gagnés seront de l’ordre de 15% du coût de l’activité, arrondi au 5 $ près…
32 $ devient 30 $ et 33 $ devient 35 $.
- Ces dollars devront être utilisés lors des inscriptions subséquentes et non à l’activité à
laquelle vous faites votre inscription. Exemple: vous vous inscrivez à un cours et
recevez 25 $ de "BVA fidélité dollars". Un peu plus tard, vous vous inscrivez à un atelier
dirigé qui coûte 100 $. Non seulement, vous pourrez déduire ces 25 $ de votre atelier,
mais recevrez à nouveau 15 % du coût de cet atelier, soit 15 $ de "BVA fidélité dollars" que
vous pourrez utiliser plus tard à votre guise.
-       La validité de ces dollars sera de 3 ans suivant la date de l’activité. On s’en
tiendra au mois, c’est-à-dire, une inscription du 10 sept. 2015 donne un rabais valide
jusqu’en septembre 2018 (sans spécification de date).
-       Ces dollars seront sous forme de billets en dénominations de 5 $, 10 $ et 20 $ (tel
que le modèle montré plus haut) et ce pour faciliter l’échange lors d’inscription
subséquente.
-   La responsabilité de conserver ces dollars vous revient entièrement, c'est-à-dire
que des dollars perdus ne sont pas récupérables et que les dollars non utilisés sont

également perdus….à vous d'en prendre soin comme de vrais dollars.
Vous aurez sans doute compris, qu'à long terme, votre la fidélité deviendra payante.
commencerons à appliquer cette politique dès septembre 2015.

Votre comité organisateur de Blainville-Art
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