De: Pentathlon des neiges info@pentathlondesneiges.com
Objet: Votre tuque souvenir disponible chez MEC//Your souvenir toque available at MEC
Date: 21 novembre 2019 à 05:59

Voir ce courriel dans votre navigateur

Scroll down for the English version… or enjoy a short French lesson! :)

LANCEZ VOTRE SAISON DU PENTATHLON CHEZ
MEC
Profitez d’un rabais exclusif de 10 % * en magasin et récupérez en primeur votre
souvenir officiel : la fameuse tuque édition 2020 est arrivée!

Dès le 22 novembre, tous les participants déjà inscrits au Pentathlon 2020 peuvent
récupérer leur souvenir de course dans l’un des magasins MEC suivant :

MEC Québec : 1475, boul. Lebourgneuf
MEC Laval : 2615, boul. Daniel-Johnson

MEC Marché Central : 8989, boul. de l’Acadie
MEC Longueuil : 4869, boul. Taschereau
MEC Ottawa : 366, ch. Richmond

Commencez sérieusement l’entraînement en affichant vos couleurs !
Tous les détails de la soirée ici

'WEEKEND APPRIVOISEZ LA NEIGE' ORGANISÉ PAR
MEC
La neige vous emballe?
Flocons épais, premières traces, sentiers glacés… Les 23 et 24 novembre, participez à
nos ateliers gratuits sur le thème de l’hiver pour acquérir de nouvelles compétences dans
une atmosphère conviviale. Bienvenue aux débutant·e·s!
Les sujets varient d’un magasin à l’autre et couvrent plusieurs aspects des sports d’hiver
comme le camping d’hiver, la raquette, le fartage des skis de fond et bien d’autres sujets.
Tous les détails

*Rabais offert uniquement le 22 novembre 2019 (de 17 h à 21 h) dans les magasins du Québec, sur
présentation de cette invitation ou d’une preuve d’inscription au Pentathlon des neiges 2020. Applicable
sur tout article offert en magasin, excepté les embarcations et les produits Blundstone, Arcteryx, Patagonia
et Glerups. Cette offre n’est combinable à aucune autre promotion, y compris les liquidations, les offres sur
les ensembles de ski, de camping, de vélo ou d’escalade. Ce coupon est non monnayable et n’est pas
applicable sur les transactions précédentes. MEC est une coopérative, vous devez donc être membre pour

applicable sur les transactions précédentes. MEC est une coopérative, vous devez donc être membre pour
y faire des achats. L’adhésion coûte 5 $ et est valide à vie.

#pentathlon #pentathlondesneiges #pdn

Envoyer à un ami

* Prix en dollar canadien. Taxes et frais en sus.

View this email in your browser

START YOUR PENTATHLON SEASON AT MEC
Take advantage of an exclusive in-store 10% discount* and collect your official souvenir
– the famous toque!

Beginning November 22, participants registered for the 2020 Pentathlon can pick up their
race souvenir at these MEC stores:

MEC Québec 1475 Lebourgneuf Boulevard
MEC Laval 2615 Daniel-Johnson Boulevard
MEC Marché Central 8989 de l'Acadie Boulevard
MEC Longueuil 4869 Taschereau Boulevard
MEC Ottawa 366 Richmond Road

Show your colours and start your training!
Details available here

KNOW THE SNOW WEEKEND ORGANIZED BY MEC
Stoked for snow?
Fat flakes, first tracks, frozen trails – it’s time to get set for the good stuff. November 23
and 24, participate in free, winter-themed clinics and workshops to learn new skills in a
beginner-friendly atmosphere.
Topics vary from store to store, and cover everything from how to go winter camping, tips
to start snowshoeing, workshops on Nordic ski waxing and lots more.

Get event details and register before November 23

*Discount offered only on November 22, 2019, from 5:00 to 9:00pm at all MEC stores in Quebec and our
Ottawa store, upon presentation of this invitation or proof of registration for the 2020 Pentathlon des
neiges. Discount applies to regularly priced in-stock items purchased in-store only with presentation of this
coupon. Arc’teryx, Patagonia, Gelrups and Blundstone are excluded from the discount. Offer cannot be
redeemed for cash, combined with other offers, or applied to prior purchases or services. Member number
must be presented at time of purchase. MEC is a retail co-operative that sells exclusively to members. A
lifetime individual membership is $5.

#pentathlon #pentathlondesneiges #pdn

Share with a friend

* Price in Canadian dollar. Taxes and charges extra.
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