
les agences SGM Sales 
 

 

 
400 chemin de la Grande Cote, Suite 301 

 Rosemere, Quebec J7A 3Z4 
tel: 450-965-1306 fax: 450-965-7457 

 

PROMOTIONS AOÛT 2022 – QUÉBEC 

 

PLAN TOYS – PRIX EN US 

 
Termes Réguliers: Commande minimum 250$US  FOB Toronto (les frais de transports et de 
dédouanement seront facturés) et c’est payable par carte de crédit.  
Net 30 jours. 
 
PROMO – VALIDE JUSQU’AU 31 JUILLET 
 
Commandez 1000.00$ US et vous recevez net 30 jours + FFA (qui inclut les frais de douanes) 
 
Commandez 1500.00$ US et vous recevez net 60 jours + FFA (qui inclut les frais de douanes) 
 
Commandez 2000.00$ US et vous recevez net 90 jours + FFA (qui inclut les frais de douanes) 

 
PLAYWELL – HAPE -LER/EI – WEPLAY  

 
Termes Réguliers: Commande minimum 500$ FOB Toronto (les frais de transports sont facturés).  
Net 30 jours. 
 

HAPE – VALIDE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022 
 

COMPENSATION DES FRAIS DE TRANSPORT 
Commandez 1000$ et plus et vous recevez un 5% d’escompte pour compenser les frais de transport 
 

 

SCHLEICH NA INC   
Termes Réguliers: Commande minimum 400$ frais de transport gratuit. Payable par carte de 
crédit 
 
Promo AUG22 (toutes les commandes doivent être soumises avant le 31 août) 
 

 Commandez 500.00$ et vous recevez 15% d’escompte uniquement sur les jeux 

 Transport gratuit 

 Ne peut être combiné au programme de fidèlité  

 Les commandes doivent être expédiées avant le 15 septembre 2022 

 

 

 

 



les agences SGM Sales 
 

 

 
400 chemin de la Grande Cote, Suite 301 

 Rosemere, Quebec J7A 3Z4 
tel: 450-965-1306 fax: 450-965-7457 

 

 
 

WILD REPUBLIC   
Termes Réguliers: Commande minimum 300$ FOB États-Unis (les frais de transport seront 
facturé)  
 
FFA : les frais de transports sont gratuits seulement si vous payez votre facture à temps. Ceci ne 
signifie pas que le transport est automatiquement gratuit. 
 
Promo 0436 : Commandez 500$ et vous recevez net 30 jours + FFA 
Promo 0437 : Commandez 1000$ et vous recevez net 60 jours + FFA 
Promo 0438 : Commandez 2500$ et vous recevez net 90 jours + FFA 
Promo nouveau client – date limite 31 décembre 2022 

o 5% escompte sur votre commande initiale seulement (valide sur des comptes 

inactive depuis au moins 18 mois) 

Promo Salon CGTA Toronto (valide jusqu’au 12 août)   

 

Promo 0439: Commandez 500.00$ et vous recevez FFA + net 60 jours + 5% d’escompte 
Promo 0440 : Commandez 2500.00$ et vous recevez FFA + net 90 jours + 10% d’escompte 

 

Conditions : 
• Les promotions ne s’appliquent pas pour les clients avec des termes spéciales existant – merci 
de confirmer avec votre représentant 
• Les termes de la promotion ne s’appliquent pas pour les clients carte de crédit – seulement le 
transport 
• La surtaxe de 6.75% de fret maritime ne fait pas partie de la FFA 
 


