
AVANTAGES
AUX
MEMBRES



Régime d'assurance exclusif aux membres, à leurs
employés, et à leur famille.
Économisez 15 % sur vos coûts d'assurance
santé/dentaire. 
www.cenbassurance.ca

Services bancaires aux entreprises

Services bancaires aux entreprises

https://www.assumption.ca/fr/Home
https://www.nbc.ca/
http://www.cenbassurance.ca/
https://www.uni.ca/fr/


Programme d'assurance
préférentiel auto et habitation

La liste des partenaires et la nature des avantages peuvent changer sans préavis

25 % de rabais sur les services de création
et de diffusion radiophoniques

Affichage de recrutement gratuit
pendant 30 jours (pour les
entreprises qui n'ont jamais utilisé
ou n'ont pas utilisé le service
pendant les 2 dernières années.)
Veuillez communiquer avec
williams.charlene@careerbeaco
n.com

https://www.gotoinsure.ca/fr
https://www.arcanb.ca/home.php
https://www.careerbeacon.com/


Tarif préférentiel pour les transactions par
carte de crédit 

Deux mois gratuits sur les systèmes
téléphoniques VoIP offert aux nouveaux
membres du CÉNB 

La liste des partenaires et la nature des avantages peuvent changer sans préavis

Réduction de 10 % sur les services de
traduction de l'anglais vers le français.

Location de véhicules. Mentionner  
le Conseil économique du N.-B,

https://www.globalpaymentsinc.com/fr-ca/paiements
https://solutionsmad.ca/
https://www.centretransmed.ca/index.php
https://www.enterprise.ca/fr/home.html


Tarif préférentiel de 109,00 $ par nuit -
incluant le  petit-déjeuner et navette à
l'Aéroport Moncton ID d'entreprise
786800934 pour vos réservations en ligne

Tarif privilégié de 116 $ par nuit
du 5 septembre au 10 juillet et
159 $ du 11 juillet au 4 septembre
en occupation simple ou double.

Tarif privilégié de 99 $ par nuit
(chambre standard) incluant le
petit déjeuner

Tarif privilégié de 99 $ par nuit
(chambre standard) incluant le
petit déjeuner

La liste des partenaires et la nature des avantages peuvent changer sans préavis

Edmundston

Dieppe

Tarif privilégié de 89 $ par nuit,
chalet deux chambres. (pouvant
varier en juillet et août).

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/dieppe/yqmdd/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-CA-_-YQMDD
https://www.marriott.fr/hotels/travel/yqbep-four-points-edmundston-hotel-and-conference-center
http://www.chateausaintjohn.ca/fr/
http://chateaumoncton.ca/fr/
https://www.chaletsdelaplage.com/


Tarif privilégié de 109$ + taxes de octobre
à mai et 159$+ taxes de juin à septembre
(chambre standard) incluant le petit
déjeuner.

Tarif privilégié de 99 $ par nuit, 
chambre grand lit (pouvant varier 
en juillet et août)

Rabais de 24 % du tarif régulier, soit un 
tarif privilégié de 129 $ par nuit 

La liste des partenaires et la nature des avantages peuvent changer sans préavis

Edmundston

Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter Kim
Landry, responsable du membership au (506) 869-9923 ou

kim@cenb.com

Un rabais de 10 % du tarif régulier
Faites vos réservations sur le site web 
 https://www.algonquinresort.com/ et
utiliser le code promotionnel S5051.

https://www.wyndhamhotels.com/fr-ca/wingate/dieppe-new-brunswick/wingate-by-wyndham-dieppe-moncton/overview
http://www.deuxrivieres.ca/fr/
https://www.bestwestern.com/fr_FR/book/hotel-rooms.64012.html?iata=00171880&ssob=BLBWI0004G&cid=BLBWI0004G:google:gmb:64012
https://www.marriott.fr/hotels/travel/ysjak-the-algonquin-resort-st-andrews-by-the-sea-autograph-collection

