DESTINATAIRES:
EXPÉDITEUR:
DATE:
SUJET:

Tous les détaillants
L’Équipe de l’Expérience client LPG
Le 19 septembre 2018
Carte SPC

Chers détaillants,
Nous sommes heureux de vous informer que la carte SPC est maintenant en vente au
kiosque de l’expérience client.
Qu’est-ce que la carte SPC?
La carte SPC donne accès à de nombreux rabais et offres exclusives aux étudiants, et
ce, dans plusieurs boutiques et restaurants à travers le Canada
Pourquoi Les Promenades Gatineau vendent la carte SPC?
Le kiosque de l’expérience client vendra désormais la carte SPC afin de rehausser
l’offre que le centre procure à ses clients(es). Notre clientèle compte plusieurs
étudiants(es) qui utilisent ce programme et souhaitent acheter la carte SPC au centre.
De plus, puisque plusieurs de nos détaillants participent déjà à ce programme, le fait
d’offrir ce produit nous permet de les soutenir davantage.
Où les cartes SPC seront-elles vendues?
Notre kiosque de l’Expérience client fera la vente de ces cartes au coût de 10$ + taxes.
Votre boutique accepte et vend des cartes SPC
Génial! Si votre inventaire est à sec, veuillez rediriger la clientèle à notre comptoir de
l’Expérience client.
Votre boutique accepte la carte SPC, mais ne la vend pas
Notre équipe de l’expérience client souhaite bonifier ce que vos employés (es) sont en
mesure d’offrir à la clientèle étudiante. Demandez aux étudiants désirants obtenir leur
carte de visiter notre kiosque de l’expérience client pour faire l’achat de cartes SPC, et
il/elle pourra par la suite revenir à la boutique pour effectuer ses achats (en bénéficiant
de l’offre)

Votre boutique n’accepte pas la carte SPC
Si votre boutique est intéressée à en savoir plus à propos du programme SPC, nous
serons ravis de vous mettre en contact (ou votre bureau chef) avec l’équipe SPC.
Pour tout renseignement additionnel sur ce programme, veuillez consulter leur site web
https://www.spccard.ca/faq-help
Pour toute demande ou pour contacter notre équipe de l’Expérience client, veuillez
communiquer aux numéros ci-dessous:
Par téléphone :
Par message texte :
Clavardage en ligne :

819-568-1158
819-303-8995
Siteweb LPG

Sincèrement,
L’Équipe de l’Expérience client LPG

