Lorsque votre
entreprise vise l’or,
notre priorité, c’est vous.™
Nous avons d’excellentes nouvelles ! Grâce à notre partenariat avec Choice Hotels®, le statut
Elite Or vous sera automatiquement accordé lorsque vous vous inscrirez au programme
de récompenses Choice Privileges® . Cela équivaut à une prime de points de 10 % lors de
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chaque séjour ! Ce n’est pas tout. Le programme de récompenses Choice Privileges est la
manière la plus rapide d’obtenir des récompenses, et ce, dès votre adhésion !

VOS EXTRAS : Obtenez des avantages exclusifs
à votre arrivée lors de tout séjour en semaine.
Choisissez l’une des récompenses suivantes :
400 points Choice Privileges, 100 primes aériennes,
un crédit chez Amazon.ca, des cartes-cadeaux
Tim Hortons ou Starbucks et plus encore2 !
PRIME

1 000 POINTS EN PRIME simplement pour vous inscrire
ENCORE PLUS DE POINTS RÉCOMPENSES :
Obtenez 10 points pour chaque dollar dépensé
dans un de nos hôtels, et sachez que les points
récompenses des membres actifs ne viennent
jamais à échéance3.
NUITÉES GRATUITES : Accumulez des points en vue
de les échanger contre des nuitées gratuites dans
plus de 7 000 établissements Choice Hotels.
CARTES-CADEAUX : Échangez des points contre
diverses cartes-cadeaux de vos détaillants et
restaurants préférés.
ESCAPADES DE RÊVE : Échangez vos points contre
un séjour dans un des établissements des réseaux
Preferred Hotels & Resorts, Bluegreen Vacations
et AM Resorts, lesquels comptent des centaines
d’hôtels partout dans le monde.

Voici comment procéder
pour vous inscrire :
1. P
 our vous inscrire au programme
Choice Privileges, veuillez visiter le
site : www.ChoicePrivileges.com/
signup/GoldUpgrade.
2. Dans votre profil Choice Privileges
en ligne, ajoutez le nom de
votre entreprise ainsi que son
numéro d’identification dans la
section « Company Information »
[Renseignements sur l’entreprise] :
My Account [Mon compte] >
Update Profile [Mettre à jour mon
profil] > Company Information
[Renseignements sur l’entreprise].
3. Assurez-vous d’utiliser votre
numéro de membre Choice
Privileges lorsque vous effectuez
vos réservations pour commencer à
accumuler des points échangeables
contre des nuitées gratuites et
d’autres récompenses.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT >
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Veuillez prévoir un délai de 4 à 6 semaines après l’ajout du numéro d’identification d’entreprise avant que le statut Elite Or ne figure sur votre compte actuel.
2
Offre applicable à tout séjour admissible qui inclut une nuitée en semaine (du dimanche au jeudi) dans un établissement participant. À l’heure actuelle, les établissements WoodSpring Suites® ne participent pas à
cette promotion. Certaines conditions s’appliquent; veuillez consulter le site www.ChoiceHotels.com/fr-ca/choice-privileges/your-extras.
3
Obtenez 10 points pour chaque dollar américain entier payé et qui se traduit par des revenus par chambre, lorsque vous payez selon les tarifs admissibles; cela exclut les taxes, les dépenses effectuées dans les
restaurants ou toute autre dépense accessoire dans les hôtels Choice® participants. À l’heure actuelle, les établissements WoodSpring Suites ne participent pas à cette promotion. D’autres conditions s’appliquent;
veuillez consulter le site https://www.choicehotels.com/fr-ca/choice-privileges/rules-regulations#earn.

