Voici 500 autres façons
de vous récompenser.
Obtenez 500 milles AéroplanMD en faisant inspecter votre
maison par AmeriSpec.
Si vous achetez ou vendez une maison, vous apprécierez non seulement la tranquillité
d’esprit que procure une inspection minutieuse et de qualité supérieure—mais vous
obtiendrez également 500 milles Aéroplan qui peuvent être échangés contre une
location de voiture, un forfait-vacances, une escapade dans un spa, un repas au
restaurant, et une foule d’autres choses. La double récompense attachée à une
inspection AmeriSpec vous rendra deux fois plus heureux.

Une inspection résidentielle AmeriSpec comprend :
• Un rapport d’inspection détaillé portant sur plus de 400 points de la maison
• Un Guide des coûts pour les rénovations domiciliaires
• Un Guide d’entretien résidentiel de plus de 190 pages pour bricoleurs
• Des rabais spéciaux sur l’ameublement, les accessoires de décoration et les appareils
électroménagers de Brick
• Des rabais sur les déménagements effectués par AMJ Campbell
• 500 milles Aéroplan

Pourquoi avoir choisi Aéroplan ?
AmeriSpec a choisi de s’associer à Aéroplan parce que nous estimons que les programmes de cette entreprise sont
particulièrement avantageux pour les propriétaires de maison.

Comment puis-je accumuler et convertir les milles Aéroplan ?
La carte Aéroplan est une excellente façon d’obtenir une valeur accrue pour votre maison et votre famille.
Outre l’inspection d’AmeriSpec, il existe d’innombrables façons d’accumuler des milles Aéroplan, notamment sur les
réservations de vols, les locations de voitures et les réservations de chambres d’hôtel. Vous obtiendrez également
un mille pour chaque dollar canadien dépensé dans une boutique en ligne Aéroplan, où sont offerts les produits de
75 des plus grands détaillants, notamment Sears, Rogers, Apple, Chapters, Old Navy, PetSmart, Toys “R” Us, et de
nombreux autres. Vous pourrez ensuite convertir ces milles en divers plaisirs :
voyages, soirées au restaurant, spectacles, séjours dans un spa,
vêtements, ameublement, bijoux, livres, musique et autres.

Que faire si je n’ai pas la carte Aéroplan ?
Si vous n’êtes pas détenteur d’une carte Aéroplan, il est facile d’en
obtenir une. Vous pouvez devenir membre en suivant trois étapes
simples. Vous devez d’abord créer votre profil en fournissant de
l’information pertinente. Vous confirmez ensuite l’information
fournie, puis vous êtes prêt à accumuler les milles et les
récompenses !
Pour devenir membre et profiter des avantages, visitez
www.aeroplan.com.

Contactez AmeriSpec au 1 (866) 284-6010
Pour trouver le bureau d’AmeriSpec le plus près de chez vous, scannez ce
code QR avec votre téléphone intelligent ou visitez www.amerispec.ca.
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