Canadian Independent Bicycle Retailers Association *

COST SAVINGS & OTHER MEMBER BENEFITS / AVANTAGES ÉCONOMIQUES & AUTRES POUR LES MEMBRES

Association* Canadienne des Détaillants de Vélos Indépendants

“Together we are Better”

« L’union fait la force »

CIBRA is your industry voice in Canada.
To ensure you receive value for your membership investment, CIBRA works with its
members to make sure this voice is being
heard loud and clear throughout the halls of
government, and we partner with organizations to offer a package of services and
programs that save you money and help
grow your business.

CIBRA est la voix de votre industrie au Canada. Afin de faire en
sorte que vous obteniez une valeur ajoutée pour l’investissement
que vous faites en devenant membre, CIBRA travaille étroitement avec ses membres pour s’assurer que sa voix est entendue
très clairement dans les couloirs des institutions gouvernementales et elle s’associe à des organismes afin d’offrir un ensemble
de services et de programmes qui vous permettent d’économiser de l’argent et de développer votre entreprise.

Consumer Loans available with
FinanceIt

Prêts personnels offerts avec FinanceIt

FinanceIt is a sales financing tool for Canadian retailers providing instant financing
application approvals, a convenient online
interface for submitting and tracking financing applications, and simple loan terms with
lower interest rates than credit cards.

FinanceIt est un outil de financement des ventes qui offre aux
détaillants canadiens l’autorisation instantanée des demandes
de financement, une interface en ligne pratique pour la soumission et le suivi des demandes de financement, ainsi que des
modalités de prêt simples à des taux d’intérêt inférieurs à ceux
des cartes de crédit.

Shipping made easier and cheaper
with CANPAR

Des envois facilités et moins coûteux avec

CANPAR’S CIBRA Member Shipping Program.
With over 1,600 employees, 60 hubs, and
terminals from coast to coast, CANPAR is
committed to providing CIBRA members with
the best possible combination of price and
service. We are on the move to increase the
profitability of your business.

Le Programme d’expédition de CANPAR pour les membres
de CIBRA. Avec plus de 1600 employés et 60 plaques
tournantes et terminaux d’un océan à l’autre, CANPAR
s’engage à offrir aux membres de CIBRA la meilleure combinaison possible de tarifs et de services. Nous cherchons à
contribuer activement à la rentabilité de votre entreprise.

Specialized insurance coverage at
preferred rates with LMS Prolink

Couverture d'assurance spéciale à taux
préférentiels offerts par LMS Prolink

Access exclusive group rates for your business,
including Breach of Privacy coverage, $25,000*
Employment Practices Liability coverage and
Crime coverage, and bike-retailer specific
policy wordings.

Profiter de taux de groupe exclusifs pour votre entreprise
incluant une protection contre une violation de la vie privée,
25,000$* en assurance responsabilité liée aux pratiques
d'emploi et contre les actes criminels ainsi que des formulations de politiques spécifiquement conçues pour les détaillants de vélos.

CANPAR

*Taux supérieurs disponibles sur demande.

Credit & Debit Rates

Taux de crédit et de débit
Collective Point of Sale

Shop Local Campaign

Campagne Magasinez Local

Collective Point of Sale Solutions, an Elavon
Canada Company, is Canada’s Choice for
Payment Processing and merchant services
and secure point of sale solutions. Collective P.O.S. offers secure and reliable merchant services to small and medium-sized
businesses. Merchant accounts for debit
card and credit card processing and acceptance: Visa, MasterCard, AMEX & Interac.
Secure, chip-enabled, smartcard-ready
P.O.S. debit and credit card terminals.

Collective Point of Sale Solutions, une entreprise d’Elavon
Canada, est l’entreprise de choix au Canada pour le traitement
des paiements, les services aux marchands et les solutions
sécurisées au point de vente. Collective P.O.S. offre des services
d’affaires sécurisés et fiables aux petites et moyennes entreprises. Comptes de marchand pour l’acceptation et le traitement
des transactions par cartes de débit et de crédit : Visa, MasterCard, AMEX et Interac. Terminaux de point de vente sécurisés et
compatibles avec les cartes à puce et les cartes intelligentes.

If you are a current member of CIBRA and you
are committed to championing the value and
merits of a Shop Local campaign in your
community, please contact CIBRA’s member
administrator Sue Hall at info@cibra.bike and
ask about getting your Shop Local poster and
a copy of our Shop Local logo. Then join with
CIBRA members across Canada in promoting
Shop Local and its positive benefits for our
communities and economy.

Si vous êtes actuellement membre de CIBRA et croyez aux
valeurs et au mérite d’une campagne de magasinage local
dans votre collectivité, veuillez communiquer avec Sue Hall,
administratrice des membres de CIBRA, à info@cibra.bike,
et demandez notre affiche et notre logo Magasinez local.
Joignez-vous ensuite aux membres de CIBRA de l’ensemble
du Canada pour promouvoir le magasinage local et les
effets positifs de cette initiative sur nos collectivités et sur
l’économie.

Visit cibra.bike for other member
benefits to be announced shortly.

Allez sur cibra.bike pour voir les autres avantages
pour les membres annoncés prochainement.

Collective Point of Sale

