
 

RABAIS ENTREPRENEUR 
 
* À partir du 1er septembre 2020, il sera obligatoire à chaque année de renouveler son 
formulaire d’inscription si vous désirez continuer de recevoir le 15% de rabais. Vous le trouverez 
dans les fichiers du groupe. 
 

Tu es entrepreneur? Tu aimerais économiser 15% de rabais sur tous tes achats de tissus 
importés pour faire rouler ta compagnie? C’est ta chance! 
Full fibre artistique offre un rabais que pour toi. Par contre, il y a quelque condition à respecter. 

Je peux te débloquer un code promo entrepreneur, mais pour cela tu dois me partager ta page 
Facebook, site web ou photo de toi dans un salon des artisans avec tes ouvrages.    

Aussi, je dois avec ton NEQ et tu dois t'inscrire sur le site web www.fullfibreartistique.com en 
plus de remplir le formulaire d’inscription, qui se trouve sur notre groupe privé Facebook. 

Seulement 5 minutes pour économiser tout l’année! Fais-moi parvenir toutes ces informations à 
l’adresse suivante : info@fullfibreartistique.com 
 

Les rabais au métrage. 
Tu dois commander directement en communiquant avec moi sur la page Facebook de full fibre 
artistique. 
Si tu achètes de 1 à 50m, tu as droit à 15% de rabais, de 51m à 80m, tu as droit à 20% de rabias 
et de 81m et plus est de 25% de rabais. 
Pour les rabais 15%, tu peux le faire par toi-même sur le site web, lorsque ton code est 
débloqué. 
Applicable sur la précommande régulière seulement. 
Cette règle est aussi applicable sur les tissus uni stock. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÊTE 

C’est ta fête ce mois-ci? Bonne fête! 

Tu as droit à un petit cadeau de notre part. Pour débloquer le code promo : fete, tu dois 
m'envoyer une pièce d'identité avec photo (incluant ta date de naissance, dessus) par courriel à 
l’adresse suivante : info@fullfibreartistique.com 

Le code promo unique est ensuite applicable sur la précommande des tissus importés et les 
tissus importés en stock à l'achat de 60$ et plus! Tu as tout le mois pour l’utiliser.    


