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Commandez vos calendriers muraux 2024 
avant le 15 septembre et profitez de 
l’expédition à la fin octobre ! 
 
Ces dates peuvent être modifiées.

Aussi disponible:
Calendrier magnétique Subaru
Calendrier bloc-notes Subaru
Feuillets Post-itMD personnalisé
(disponible en 4po x 3po)

Personnalisé avec

le logo Subaru Pièces et Service ou

le logo Subaru (comme illustré ci-dessous)

Appelez le 1 888 983-5366 Ext 523 pour commande dès aujourd’hui !

Consulter la liste de tous les produits offerts à teldon.com/subarucanada2024

LE CALENDRIER EST 
SEULEMENT ADMISSIBLE AU 
REMBOURSEMENT DU FOND 
DE MARKETING DES PIÈCES 
ETSERVICES DE SUBARU, 
si utilisé pour promouvoir les 
pièces, le service et/ou les ventes 
d’accessoires Subaru.

Le style unique et l’ingénierie
supérieure de Subaru sont mis en
valeur dans des photos attrayantes, 
qui assureront une place de choix 
à votre calendrier.

L’encadré PowerView est situé en
plein centre du calendrier 
lorsqu’ouvert et place les 
coordonnées de votre
concessionnaire au coeur de
l’attention tout au long de l’année.

Le grand format et les caractéristiques 
pratiques du calendrier, comme les 
mois précédent et suivant ainsi que 
les grandes cases de la grille, en font
un outil pratique, pour la maison ou
le travail.

La grille bilingue du calendrier vous
permet de rejoindre un public cible
plus vaste.

Le bloc de dates inclus un code QR pratique et 
efficace pour générer d’affaires vers la page des 
pièces et de service Subaru.

Présentation 
mensuel des images 
d’accessoires sert à 
stimuler les ventes 
d’accessoires.

Calendrier Subaru 2024
bilingue : Anglais/Français
dimensions du calendrier ouvert : 
30,48 cm x 49,53 cm

Utilisez le calendrier personnalisé de Subaru afin de 
promouvoir efficacement votre concessionnaire à chaque jour 
de l’année. Il est un cadeau de bonne volonté apprécié qui 
vous aide à bâtir la loyauté envers votre concessionnaire et 
fera en sorte que vos clients reviendront pour le service service 
d’après-vente, et obtention d’accessoires et pièces originales 
Subaru.

Programme de calendrier

* Images sujettes à changement


