Participez au programme de
la rentrée Mégaburo 2021-2022
En appuyant la fondation de
la Corpo Brébeuf vous :
• Bénéficiez de nos prix avantageux
• Profitez d’un vaste inventaire de matériel
scolaire, livres et matériel de protection.
• Profitez aussi de notre service personnalisé
• Encouragez une compagnie d’ici!

Comment aider la fondation
de la Corpo Brébeuf
C'est un jeu d’enfant!
Complétez vos achats pour la rentrée scolaire 2021
chez Mégaburo et appuyez activement la réalisation de
projets au sein de l'établissement.

Participez aussi à nos concours!
1 prix de

1000$

Un sac cadeau rempli
de fournitures scolaires
(Valeur de 200$)

(En crédit en magasin)

Concours exclusif à la succursale
Hamster | Mégaburo Sherbrooke seulement,
Plus de détails en magasin.

Deux façons de participer au
programme de la rentrée 2021
En magasin :

Mégaburo versera à la fondation de votre école 10%

2373 rue King Ouest
Sherbrooke (QC)
J1J 2G5

du montant total de vos achats effectués entre le

5 juillet au 5 septembre 2021

Au moment de passer à la caisse, présentez
la liste scolaire de votre établissement.

En ligne :

hamster.megaburo.ca
Au moment de passer à la caisse en ligne,
inscrivez votre code dans la case COUPON
(Voir l’exemple ci-dessous)

31980008-2021

Code coupon rabais (web)

Code en magasin :

31980008

NOUVEAUTÉ
Cette année, en partenariat avec le Phœnix de Sherbrooke,
nous avons la chance d’offrir la visite de la mascotte officielle
du Phœnix à l’une de nos fondations participantes. C’est vrai!
Onyx prendra part à une activité de la fondation.*
(d’une durée de 3 heures)
De plus, 20 élèves parmi tous les participants
recevront un message personnalisé de la
part d’un des joueurs de l’équipe!
Finalement, un chandail autographié
par tous les joueurs sera tiré parmi
tous les participants.
Merci au Phœnix de Sherbrooke!
*Une fois les mesures sanitaires le permettant.
Tous les détails en magasin

