
PROMOTION
Mon travail me transporte !

RÉDUCTION SUR LES BILLETS
Fournissez des billets de transport collectif à vos employés  
en achetant des livrets de 10 billets au coût de 25 $ (valeur de 30 $).

RÉDUCTION SUR L’ABONNEMENT MENSUEL
Offrez l’abonnement mensuel illimité de transport collectif à vos employés à prix réduit! 
     La RÉGÎM fournit gratuitement les cartes d’accès pour vos employés (valeur de 5 $). 
     Vos employés pourront s’acheter des abonnements mensuels au coût de 60 $ (valeur de 100 $). 
     Une facturation de 20 $ / par abonnement mensuel sera acheminée à votre entreprise. 

ABONNEMENT MENSUEL GRATUIT
Offrez l’abonnement mensuel illimité de transport collectif gratuitement à vos employés! 
     La RÉGÎM fournit gratuitement les cartes d’accès pour vos employés (valeur de 5 $). 
     Votre entreprise sera facturée pour l’abonnement mensuel de vos employés coût de 80 $ / mois  
     (valeur de 100 $ / mois), pour les mois et les employés que vous désignerez.

Pour offrir le transport collectif à vos employés de manière simple et 
rapide, profitez de cette promotion! Choisissez simplement votre type de 
membership parmi les 3 options ci-dessous et contactez Sarah Gonthier 
au 418 364-0841, poste 103. Vous recevrez par la poste des titres de 
transport que vous pourrez offrir à votre équipe et faire plaisir à tous!

la certification de la RÉGÎM «Mon travail me transporte!», qui montre votre implication pour le  
développement des moyens de transport durables en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 
une visibilité sur le site Web de la RÉGÎM, le www.regim.info. 
des outils pour informer vos employés des services des trajets disponibles.

JOIGNEZ-VOUS À LA PROMOTION!
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Pour plus d’information, pour devenir membre ou pour renouveler votre membership,  
communiquez avec Sarah Gonthier au 418 364-0841 (poste 103) ou à regim@regim.info.

VOUS RECEVREZ : 

CONTACTEZ-NOUS 

MEMBRE

MEMBRE

MEMBRE

Offrez un nouvel avantage social  
à vos employés et bénéficiez d’un  
crédit fiscal de 200 %  
des sommes investies pour  
le transport de votre équipe! 


