Fiche d’information : promotions pour la grande ouverture
Promotions préouverture (août-septembre)
•

•

•
•

Magasin éphémère à la gare Burrard du Skytrain – distribution de plus de 600 articles,
accessoires, souliers et vêtements de luxe au magasin éphémère « Love Everything About
It » du 24 au 26 août;
Caravane promotionnelle de Tsawwassen Mills – la caravane promotionnelle a effectué neuf
arrêts pour donner aux visiteurs un aperçu de ce que leur réservera Tsawwassen Mills à son
ouverture le 5 octobre, en plus de permettre de gagner une séance de magasinage d’une
valeur de 5 000 $;
Invitation à s’abonner au bulletin électronique de Tsawwassen Mills en échange d’une cartecadeau de 10 $;
Du 26 septembre au 4 octobre, visitez tsawwassenmills.com et participez au concours Scanto-Win! Entrez votre adresse de courriel et recevez un code-barres; visitez
Tsawwassen Mills du 5 au 10 octobre pour voir si vous avez gagné. Il y a plus de
5 000 cartes-cadeaux à remporter, plus un grand prix de 1 000 $.
o Des inscriptions au concours Scan to Win ont aussi été distribuées pendant la tournée
de la caravane promotionnelle avant la grande ouverture.

Promotions pour la grande ouverture
•

•
•
•

•
•

Les 1 000 premiers clients qui se présenteront à l’entrée no 2 recevront une carte-cadeau de
50 $.
o Il faut avoir au moins 16 ans pour pouvoir participer.
Participez à notre concours pour la grande ouverture et courez la chance de gagner une
séance de magasinage de 10 000 $!
Du 5 au 10 octobre, ne manquez pas de visiter Tsawwassen Mills pour voir si vous faites
partie des gagnants du concours Scan-to-Win!
Dépensez 200 $ ou plus en une journée pendant la grande ouverture et recevez un cadeau
fabuleux.
o Présentez-vous au Service à la clientèle pour récupérer votre cadeau (jusqu’à
épuisement des stocks)
Équipe des prix! Notre équipe spéciale chargée de la promotion de la grande ouverture va
circuler dans Tsawwassen Mills. Jouez une partie et gagnez une carte-cadeau!
Il y aura plein de divertissements gratuits du 5 au 10 octobre. Visitez Tsawwassen Mills pour
profiter des musiciens, spectacles et activités s’adressant aux jeunes et aux jeunes de cœur.

Promotions des détaillants
De nombreux détaillants célèbrent la grande ouverture en accueillant les clients avec leurs propres
promotions, concours et cadeaux.

