Le groupe Convivio-IGA accorde une bourse qui est distribuée entre chaque organisme enregistré auprès
de leur compagnie. Nous avons le plaisir de vous informer que le CPA de la Capitale est reconnu auprès
du groupe. Lors de la saison 2016-2017 notre club a reçu un montant de 523.70$ et le CA en place a
décidé d’ajouter ce montant dans le calcul des bourses qui ont été remises aux membres éligible du CPA.
Naturellement nous aimerions augmenter ce montant afin de vous faire profiter d’un bénéfice plus
important pour la saison 2017-2018. Pour ce faire, 3 choix s’offrent à vous :
1. Vous n’êtes pas membre IGA et vous ne désirez pas le devenir, vous pouvez nous aider en
donnant le numéro de membre 100260 lorsque vous passez à la caisse. Vous pouvez inscrire ce
numéro sur un autocollant que vous mettez à l’endos de votre carte AirMiles ou la carte que vos
utilisez habituellement pour faire votre épicerie. Si vous ne l’avez pas en mains, n’hésitez pas à
donner le nom Club de Patinage Artistique de la Capitale. Les caissières ont une table
d’équivalence.
2. Vous n’êtes pas membre IGA et vous désirez le devenir, vous pouvez écrire à
cpadelacapitale@gmail.comet il me fera plaisir de vous retourner le formulaire à compléter.
Vous pourrez le remettre au comptoir courtoisie de votre IGA ou le remettre dans la boite de
courrier du club au Centre Michel Labadie ou le remettre à un membre du CA qui pourra me le
transmettre. Cela fera en sorte que vous recevrez une ristourne annuelle sur vos achats et en
plus, de faire augmenter la bourse remise au club et par le fait même, vous en profiterez aussi.
Vous retrouvez également ces formulaires au comptoir de courtoisie dans les épiceries
mentionnées plus bas.
3. Vous êtes membre IGA, et vous décidez d’appuyer le CPA de la Capitale, vous pouvez tout
simplement écrire àcpadelacapitale@gmail.com en me donnant votre nom, votre numéro de
membre IGA, votre adresse courriel. Nous ferons la demande pour vous.Vous pouvez également
téléphoner chez Convivio au 418-842-0623 ou par courriel à monorganisme@convivio.coop
*** Prendre note que le fait d’appuyer le club ne change en rien le montant de ristourne que vous recevez
annuellement. Le montant de vos achats sert à calculer le ratio du club. C’est une bourse distincte qui est
attribuée aux organismes participants, qui est calculé en fonction des membres qui les appuient. ***
Les 3 succursales CONVIVIO – IGA Extra participantes :
Secteur Chauveau
Secteur Loretteville
2295, avenue Chauveau
561, rue Racine
Québec – G2C 0G7
Québec – G2B 1G3

Secteur Val-Bélair
1819, avenue Industrielle
Québec – G3K 1L8

Plus nous avons de membres qui nous appuient, plus le montant de bourse que le club recevra sera
important, plus vous en profiterez. Nous vous invitons à répondre en grand nombre. Nous sommes un
club en pleine croissance et chaque implication compte.
Merci de votre support.
Club de patinage artistique de la Capitale

