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Conditions 2021 

Dépouillement de cadeaux de Noël  
 
 
L’équipe de l’Entre-Jeux est heureuse d’offrir le service de boutique conseil pour les organisations, les 
entreprises ou les municipalités souhaitant tenir un dépouillement de Noël. Du choix de cadeau personnalisé 
en fonction des enfants jusqu’à leur emballage, l’Entre-Jeux est en mesure de contribuer à la réussite de votre 
événement.  
 
 

A. Conditions générales : 
 
1. Toutes les demandes doivent être acheminées par courriel à vdery@lentrejeux.com 
2. Aucun rabais ne sera appliqué après le 19 novembre 2021 (selon formule choisie) 
3. Quantité minimale de 15 cadeaux pour pouvoir bénéficier des escomptes. 
4. La valeur minimale moyenne par cadeau doit être de 15,00$ avant taxes   
5. Conditions de paiement : NET 30 jours. Des frais d’intérêt de 15% seront chargés pour tout paiement 

excédant la date d’échéance prévue. 
6. Une entente doit être prise avec Véronique Déry pour les retours de produits après l’événement. 

 
 

B. Formules disponibles pour la sélection des cadeaux :  
Toujours dans le respect d’un prix moyen/cadeau ou d’une valeur totale pour le dépouillement. 

 
1- Carte blanche 
Vous nous laissez “carte blanche” dans le choix des cadeaux. Il s’agit de la formule privilégiée par nos clients 
de longue date. Nous prenons toujours le temps d’analyser les cadeaux offerts les années précédentes pour 
nous assurer de satisfaire le plus grand nombre d’enfants et de parents! 
 

 Date limite pour cette option 19 novembre 2021. 
 Date limite pour fournir la liste Excel des participants (âge, sexe, quantité) : 19 novembre 2021. 
 10% de rabais sur la facture totale. 
 Frais de livraison selon le lieu 
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*NOUVEAU* ----*NOUVEAU*----*NOUVEAU* 
 

Le service d’emballage est disponible uniquement avec la formule carte blanche 
 
Nous offrons le service d’emballage et d’identification des cadeaux pour la formule carte blanche seulement. 

 
 Sans frais si la moyenne par cadeau (avant taxes) est de 29,99$ et plus. Si vous décidez d’emballer 

vous-même les cadeaux, vous bénéficiez d’un rabais de 5% supplémentaire sur la commande. 
 2$ par cadeau si la moyenne par cadeau (avant taxes) est de moins de 29,99$. 

 
 

2- Commande en ligne 
Vous pouvez faire une commande via notre site web au www.lentrejeux.com. Vous devrez alors contacter 
notre responsable des commandes web à entrepot@lentrejeux.com pour configurer un compte et ainsi, 
obtenir votre rabais.  Vous remplirez votre panier selon les produits disponibles sur notre site.  
 

 Date limite pour cette option : 19 novembre 2021 
 10% de rabais sur la facture totale (ne s'applique pas aux produits LEGO). 
 Cette commande est finale (aucun ajout avec escompte) 

 
3- Rendez-vous en boutique 
Vous pouvez prendre rendez-vous pour nous rendre visite au magasin de votre choix (Joliette, Mascouche 
ou Trois-Rivières) Vous ferez votre sélection de produits avec l'aide d'un conseiller.  
 

 Date limite pour nous rendre visite : 29 octobre 2021. 
 5% de rabais sur la facture totale (ne s'applique pas aux produits LEGO). 
 
 

C. Livraison:  
1. La livraison est gratuite pour les entreprises ou les municipalités situées à proximité de Joliette, 

Mascouche et Trois-Rivières. 
2. Des frais de livraison standards seront appliqués pour les organisations situées à l’extérieur de nos 

régions selon le mode de livraison choisi. 
 

RAPPEL 
 Carte blanche Commande en ligne Rendez-vous en boutique 

Escompte 10% 10% 5% 
Date limite pour choisir 
l’option 

19 novembre 2021 19 novembre 2021 29 octobre 2021 

Date limite pour donner 
la liste des participants 19 novembre 2021 N/A N/A 

 

Pour toute précision ou demande, svp veuillez contacter Véronique Déry à vdery@lentrejeux.com 


