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C o m m u n iq u é A v a n ta g e s a u x m e m b r e s

V e rsion complè te (ve rsion a bré gé e plus ba s)
Solutions Courrier Flagship – NOUVEAU PROGRAMME D’EXPÉDITION À RABAIS
Flagship, un chef de fil au Canada dans le service d’expédition en ligne à rabais pour les PME, offre maintenant des tarifs
d’expédition spéciaux, exclusifs aux membres d’une Chambre de commerce affiliée. Économisez gros sur les services
de Purolator, UPS et FedEx !
En tant que membre, vous aurez accès au système d’expédition en ligne SmartShip™ qui vous offre une façon simple de
comparer les tarifs escomptés, choisir votre courrier préféré (parmi Purolator, UPS et FedEx) et épargner sur chacun de
vos envois - aussi simple que cela ! Nous sommes fiers de vous permettre de sauver temps et argent en plus de rendre
votre expérience d’expédition des plus satisfaisantes.
Que vous ayez quelques envois par mois ou jusqu’à 25 envois par semaine, Flagship peut vous faire sauver temps
et argent !
Pour vous inscrire gratuitement et sans obligation en quelques minutes CLIQUEZ ICI ou
www.flagshipcompany.com/chambredecommerce
En savoir plus sur Flagship >>
Pour toute question relative au programme, vous pouvez contacter Daniel Rondeau :
Tél. : 514-608-3377 ou sans frais au 1-866-320-8383
Courriel : daniel@flagshipcompany.com.
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