AVANTAGES RÉSERVÉS AUX MEMBRES
L’Académie offre de nombreux avantages aux membres et des rabais chez divers partenaires. Pour en profiter, veuillez présenter votre carte de membres dans les entreprises participantes. Si vous souhaitez offrir des avantages aux
membres, communiquez avec nous au 514 849-7448 ou au info@academie.ca.

ÉVÉNEMENTS DE L’ACADÉMIE
Obtenez un rabais sur le prix des billets pour les remises de prix organisées par l’Académie : gala des prix Gémeaux et gala des prix Écrans canadiens ainsi qu’un tarif préférentiel à l’inscription de tous les événements de l’Académie.
MEMBRES VOTANTS SEULEMENT
Toute personne oeuvrant dans l’industrie du cinéma, de la télévision ou des médias numériques et qui possède l’expérience requise pourra voter aux prix Gémeaux ou aux prix Écrans canadiens.

AVANTAGES CORPORATIFS

LOUE1ROBE/LOUE1TUX
POUR LES GRANDES
OCCASIONS
Loue1Robe/Loue1Tux propose la
location de tenues de soirée, pour
hommes et femmes, allant des
tailles XS à 5XL. Profitez d’une
rencontre avec une conseillère
en image afin de trouver la
tenue parfaite et à votre image.
Les membres de l’Académie
obtiennent 15% de rabais sur la
location à leur boutique. Si votre
accompagnateur.trice trouve également la tenue parfaite, obtenez
dans ce cas 25% de rabais.
Appelez au 514-553-2364 pour
prendre rendez-vous avec une
conseillère en image et mentionnez votre numéro de membre.

ASSURANCES AUTO ET
HABITATION

LOCATION D’ESPACE DE
TRAVAIL

15% DE RABAIS SUR UNE
PREMIÈRE LOCATION

Profitez des rabais exclusifs sur
les produits d’assurance auto et
habitation de belairdirect dont des
tarifs de groupe préférentiels, une
vaste gamme de protections d’assurance habitation et la possibilité
de combiner les tarifs de groupe
avec d’autres rabais pour économiser encore plus !

Vous êtes à la recherche d’un
grand espace lumineux pour y
tenir vos rencontres de production,
vos auditions ou tout simplement
pour rencontrer votre équipe de
création? LA FACTRY, l’école
des sciences de la créativité,
est l’endroit idéal. En plus, c’est
GRATUIT* pour les membres de
l’Académie!

Le Grand Costumier est heureux
de mettre sa collection de plus
de 100 000 costumes et d’accessoires à la disposition des
membres de l’Académie. Il vous
offre 15 % de rabais lors d’une
première location de costumes
pour une production, 10 % de
rabais pour toute autre location de
costumes et 4 accès gratuits pour
la visite guidée. Pour l’horaire et
l’inscriptions, cliquez ici.

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site de belairdirect.

Pour plus d’informations, merci
d’écrire à info@factry.ca
*Selon les disponibilités

10% À 30% DE RABAIS

JUSQU’À 90% DE RABAIS!

www.montreal-images.com/

www.rabaiscampus.com |
Informations : 514 982-0180 |
Sans frais : 1 800 265-0180

Présentez votre carte de membre
de l’Académie dans l’une des
succursales et obtenez 10 % de
rabais sur le laminage et les impressions numériques, 20 % de
rabais sur les reproductions, et
30 % de rabais sur les encadrements et le transfert sur toile.

Pourquoi payer plus cher? Rabais
Campus offre ses abonnements
aux plus bas prix garantis pour
vos journaux et magazines
favoris. Plus de 265 publications
québécoises, canadiennes,
américaines et européennes disponibles. Jusqu’à 90 % de rabais!

CINÉMA ET DIVERTISSEMENT

10% DE RABAIS SUR LES LOCATIONS PRIVÉES!

TOUJOURS PLUS DE FILMS!

Le Cinéma moderne propose une salle de 54 places dotée d’un projecteur Barco Smart Laser (4K) et d’un
système de son Dolby Atmos. Située en plein coeur du Mile-End, c’est l’endroit idéal pour prévoir une
rencontre d’affaires ou une première de film! Les membres de l’Académie profitent désormais d’un rabais
de 10 % sur le prix de la location. Pour plus d’informations, communiquez avec
location@cinemamoderne.com

Billet gratuit pour les films canadiens. Prix d’entrée à 7$ pour tous les longs métrages. Billet gratuit pour
les films nominés aux Oscar (valide avant la soirée des Oscar). Limite d’un billet par membre sur présentation de la carte de membre virtuelle, non transférable.

À noter qu’avec les mesures sanitaires et la distanciation requise, la salle peut désormais accueillir
jusqu’à 28 personnes à raison de 10 bulles de deux personnes et de 8 bulles d’une seule personne.

www.cinemaduparc.com | 514 281-1900 - 3575, avenue du Parc, Montréal (Québec)

www.cinemabeaubien.com | 514 721-6060 - 2396, rue Beaubien Est, Montréal (Québec)

www.cinémadumusée.com | 514-316-5665 - 1379-A rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec)

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

HÉBERGEMENT

STRØM SPA NORDIQUE, PARTENAIRE DU MIEUX-ÊTRE

GARDEZ LA FORME!

www.stromspa.com | 514 761-2772

www.nautilusplus.com

Obtenez 15% de rabais sur la boutique en ligne avec votre code promotionnel; Obtenez 25% de rabais
sur l’expérience thermale du lundi au jeudi, sur place seulement (Valide sur présentation de votre carte de
membre). L’expérience thermale comprend l’accès aux bains à remous en plein air, aux bains tempérés et
glacés, aux saunas finlandais, au bain de vapeur à l’eucalyptus, aux chutes thermales et nordiques et aux
aires de détente intérieures et extérieures avec foyers. La location d’un peignoir, d’une serviette et d’un
casier est incluse.

Adhérez au Programme Boomerang entreprises pour 22.11$ au deux semaines
et une ristourne de 1.20$ à chaque visite.

Consultez et profitez d’offres exclusives, d’articles favorisant l’équilibre et de concours mensuels en
visitant la page d’offres bien-être aux partenaires : https://www.stromspa.com/offres-bien-etre-aux-partenaires/ .
Pour obtenir le code promotionnel pour vos achats en ligne, veuillez contacter info@academie.ca

Les membres doivent présenter leurs carte de
membres afin d’obtenir l’avantage.

HÔTEL DOUBLE TREE
BY HILTON À MONTRÉAL
Profitez d’un rabais de 15 % sur le meilleur tarif disponible pour une chambre réservée sur le site hilton.
com ou en appelant au 514-285-1450.
Demandez votre code promotionnel à info@academie.ca avant d’effectuer votre réservation.

