Take advantage of the exclusive opportunities
available to Fenestration Canada members and
their employees. It pays to be a member!

Fenestration Canada members receive
corporate rates on POS machines and
transactions, exclusive to Fenestration
Canada, as well as a complimentary
review of their current transaction
statements.

Fenestration Canada members
receive a 10% discount on all Mark’s
purchased items. If the item is on
sale or discount, the lesser amount
is honoured.

Fenestration Canada members receive
40% off all small package shipments*
including imports to Canada, 30% off
brokerage entry preparations fees, at
least 75% off freight shipments over
150 lb. and more.

Savings of up to 80% compared to your
consumer account, including a carton
of letter size copy paper at $42.00, up
to 30-40% of ink/toner, large ticket
item special savings and bulk
discounting.

Penske Truck Leasing is a leading
transportation services provider
that operates and maintains a fleet
more than 260,000 vehicles in
North America and Australia.

Receive up to 32% off car washes at
participating locations, as well as
savings on fuel and maintenance.
Get AIR MILES® every time you fuel up.
Manage your fleet and drivers spending
with online reporting and monitoring
included at no additional cost.

For more information about any
Affinity Partner, contact Member
Services at 1-888-543-2516 or
e-mail info@fenestrationcanada.ca
Fenestration Canada members get 15%
off any instructor-led or online training
HASCO provides, as well as 10% off
any consulting work.

Get access to corporate rates for
shows, festivals, sporting events,
flights, fashion, travel and more.
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Profitez des opportunités exclusives à la disposition
des membres de Fenestration Canada et leurs
employés. C'est payant d'être membre!

Les membres de Fenestration Canada
bénéficient de tarifs d'entreprise
exclusifs sur les terminaux de point de
vente et les transactions, ainsi qu’une
vérification gratuite de leurs relevés
de transactions actuels. Il suffit de 10
minutes de votre temps.

Les membres de Fenestration Canada
reçoivent un rabais de 10 % sur tous
les articles achetés chez Mark's. Si
l'article est en vente ou vendu à rabais,
le montant le plus bas sera honoré.

Les membres de Fenestration Canada
bénéficient d'une réduction de 40 % sur
l'expédition de petits colis*, importations
au Canada y comprises, d'une réduction de
30 % sur les frais de préparation d'entrée
de courtage, d'une réduction d'au moins
75 % sur les envois de fret de plus de 150
lb et encore plus.

Des économies allant jusqu'à 80 %
comparativement à votre compte
client, y compris une boîte de papier
format lettre à 42 $, jusqu'à 30 à 40
% sur l'encre et l'encre en poudre,
des rabais spéciaux sur les articles
dispendieux et des rabais de volume.

Penske location de camions est un
important fournisseur de services de
transport qui exploite et entretient une
flotte de plus de 260 000 véhicules
en Amérique du Nord et en Australie.

Obtenez jusqu'à 32 % de rabais sur les
lave-autos dans les établissements
participants, en plus d'économies sur le
carburant et l'entretien.
Obtenez des AIR MILES® chaque fois
que vous faites le plein.
Gérez les dépenses de votre flotte et de
vos conducteurs grâce à des rapports et
à une surveillance en ligne (sans frais
supplémentaires).

Les membres de Fenestration Canada
obtiennent une réduction de 15 % sur
toute formation en ligne ou sur toute
formation dirigée par un instructeur
fournie par HASCO, ainsi qu'une
réduction de 10 % sur toute activité de
conseil.

Accédez aux tarifs d'entreprise pour les
spectacles, les festivals, les événements
sportifs, les vols, la mode, les voyages et
plus encore.

Pour obtenir plus d'information à
propos d'un partenaire affilié, veuillez
communiquer avec les services
aux membres au
1 888 543-2516 ou par courriel à
l'adresse info@fenestrationcanada.ca
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