INFO-LETTRE – HIVER 2016
L’ACAD désire souhaiter à tous ses membres une
prospère année 2016 remplie de succès. Notre
représentation nationale de la distribution
automatique, des services de pause-café et des
micromarchés est rendue possible grâce au
support que nous recevons de nos membres et
commanditaires. Nous anticipons une formidable
année à venir!

NOUVEAU SITE WEB

RENOUVELLEMENT des
ADHÉSIONS

PROGRAMME D’ASSURANCE
AFFAIRE ACAD

Les avis de renouvellement d’adhésion pour 2016
ont tous été envoyés à nos membres. S.V.P.
veuillez-vous
assurer
de
payer
votre
renouvellement à temps afin de bénéficier de tous
les avantages de votre adhésion.

Nous venons tout juste de mettre en ligne notre
nouveau site web redessiné.
Il répondra
davantage aux besoins de nos membres ACAD et
autres parties prenantes. Connectez-vous et
vérifiez vos coordonnées à www.vendingcama.com!

L’ACAD a créé un partenariat avec LMS Prolink afin
d’offrir à nos loyaux membres un Programme
d’Assurance Affaire parfaitement arrimé aux
besoins de l’industrie et avec une tarification
exclusive, le tout avec des caractéristiques
uniques. Contactez Fern Kako de LMS Prolink à
Tous les membres qui renouvellent recevront une FernK@lms.ca ou (416) 644-7728 afin d’obtenir de
version numérique du certificat d’adhésion et un plus amples détails.
logo corporatif ACAD 2016, lequel logo pourra être
utilisé sur leur site web, matériels de promotion,
signature de courriel, etc. Référez-vous à la
politique d’utilisation du logo ACAD
pour Suivez l’ACAD sur les médias sociaux pour obtenir
connaître tous les détails d’utilisation et les toutes dernières nouvelles!
restrictions.
@CAMA_Vending

MÉDIA SOCIAUX

LinkedIn: Canadian Automatic
Merchandising Association
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes
questions concernant votre adhésion à l’ACAD.

L’ACAD SOUHAITE LA BIENVENUE AUX NOUVEAU MEMBRES:
Burlington Vending Services

Classic Touch Foods

Snackland

The Corral

Burlington, ON

Markham, ON

Toronto, ON

Fenelon Falls, ON

ÉVÉNEMENTS à VENIR

Avril

SOIRÉE CANADA 2016
Jeudi 14 avril
Chicago, IL

Tournoi de golf Ontario

Juin

Vendredi 10 juin
Royal Ontario Golf Club

Tournoi de golf Québec
Vendredi 17 juin
Club de Golf Le Parcours du Cerf

Août

Tournoi de golf Est du Canada
Vendredi 12 août
Glendenning Golf Course

Tournoi de golf de l’Ouest du Canada
Vendredi 16 septembre
Olympic View Golf Club

Sept

