Max+ Transport collectif et le Restaurant Mc Donald d’Amos s’associent pour
offrir un retour à la maison sécuritaire lors de la soirée des finissants
de la Polyvalente de la Forêt
Amos, le 28 mai 2015 - Dans le cadre de sa campagne promotionnelle estivale, Max+ Transport collectif et le
Restaurant Mc Donald d’Amos s’associent avec la Polyvalente de la Forêt d’Amos pour assurer un retour
gratuit et sécuritaire à la maison pour les finissants et leurs amis. En effet, chaque finissant recevra
gratuitement un livret de coupons de transport d’une valeur de 20 $ pour se déplacer lors de la fin de soirée.
La famille et les amis qui participeront à la soirée et à l’après-bal pourront également acheter des coupons de
transport à 50 % de rabais même s’ils ne sont pas membres.
Habituellement réservé strictement aux membres de Max+ Transport collectif, l’utilisation des coupons de
transport sera possible pour toutes les personnes présentes lors de la soirée du bal des finissants et de l’aprèsbal de la Polyvalente de la Forêt d’Amos.
Grâce à la participation financière du Restaurant Mc Donald d’Amos, un livret de coupon d’une valeur de 20 $
sera remis à tous les finissants. De plus, il sera possible pour la famille et les amis d’acheter des livrets au coût
de 10 $ (valeur de 20 $) auprès de l’agent de promotion qui sera présent à la Polyvalente de la Forêt et à l’aréna,
endroit désigné pour l’après-bal.
« On veut que les finissants et leurs amis puissent rentrer de façon sécuritaire à la maison lors de la fin de soirée.
Nous sommes heureux de nous associer avec Max+ Transport collectif pour encourager les finissants à utiliser les
taxis pour retourner à la maison au lieu de marcher seuls dans les rues au petit matin ou d’embarquer avec un
copain qui pourrait ne pas être en état de conduire. » explique Isabelle Leblanc, propriétaire du Restaurant Mc
Donald d’Amos et partenaire dans le projet.
« Le bal des finissants est une étape importante dans la vie de nos élèves et leurs familles et on veut que ça reste
une expérience positive et mémorable dans leur vie. De savoir qu’ils vont tous pouvoir rentrer à la maison de
façon sécuritaire, c’est rassurant pour nous, pour les parents et les finissants. On les encourage à utiliser les
coupons qui leur seront offerts gratuitement et faire du covoiturage avec leurs amis, afin que tout le monde
puisse en profiter! » termine le directeur de la Polyvalente de la Forêt, Alain Albert.
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