Aux employés du CISSS de l'Outaouais,
Nous reconnaissons vos efforts soutenus en ces temps difficiles ! C'est avec grand plaisir que
Linen Chest vous offre un accès privilégié à la carte de remise VIP. Épargnerez l’équivalent des
taxes (13,04 % du sous-total) suite à la présentation de cette carte VIP numérique dans l’un de
nos magasins ou en ligne jusqu’au 31 juillet 2022.
Linen Chest est une entreprise familiale et fièrement québécoise depuis plus de 50 ans. Avec
plus de 35 succursales exclusivement au Canada, Linen Chest est une destination de choix en
matière d’articles pour la maison, des habillages de fenêtres sur mesure à la cuisine, en passant
par la salle de bain, la literie et bien plus. Visitez notre site Web www.linenchest.com ou notre
blogue sur le style de vie au https://lavielc.com/
Tous les produits Linen Chest sont couverts par notre politique du plus bas prix garanti, laquelle
assure toujours à nos clients le meilleur rapport qualité-prix en magasin et en ligne.
Veuillez suivre les instructions ci-dessous afin de recevoir votre carte VIP numérique :
1. Remplissez ce formulaire et entrez-y votre code d’entreprise : [2021-000053129271TKN286T].
2. Vous recevrez un courriel de confirmation avec une copie de votre carte VIP numérique.
Assurez-vous de chercher le courriel dans toutes vos boîtes de réception.
3. En ligne, vous devrez vous connecter sur LINENCHEST.COM afin que votre rabais soit
appliqué automatiquement lors du paiement.
4. En magasin, vous devrez présenter votre carte VIP numérique avant d’effectuer le
paiement.
Nous vous rappelons que vous épargnerez l’équivalent des taxes (13,04 % du sous-total) suite à
la présentation de cette carte VIP numérique dans l’un de nos magasins en Ontario, au Québec
ou dans les Maritimes. Cela inclut tous les articles à prix régulier et en solde. Vous pouvez
utiliser cette carte aussi souvent que vous le désirez jusqu’au 31 juillet 2022.
Linen Chest est un partenaire officiel du CISSS de l’Outaouais. Si vous avez des questions,
veuillez contacter Sonia Brazeau au 07.Reconnaissance@ssss.gouv.qc.ca ou envoyer un courriel
à Linen Chest à infovip@linenchest.com. Veuillez ne pas partager ni publier ce programme ou ce
code de référence en dehors de votre organisation.
Cordialement,
Alyssa Bouchard
Gestionnaire des comptes VIP, Linen Chest

