Grand & Toy est heureux d’offrir des tarifs préférentiels au
programme Avantage de BCTF
Chère famille de la Fédération des enseignantes et des enseignants de la Colombie-Britannique,
Nous aimerions annoncer un nouveau programme excitant pour les employés avec Grand & Toy, une
entreprise d’Office Depot pour tous vos besoins en fournitures de bureau.
Dans l’industrie depuis plus de 138 ans, Grand & Toy, s’est fait un nom comme leader de
l’approvisionnement des bureaux au Canada. Bc Teachers Federation profitera de la vaste gamme de
produits et services de Grand & Toy.
Pour être admissible au prix exclusif, vous devez acheter auprès du programme de BC Teachers
Federation sur le site Web de Grand & Toy.
COMMENT FAIRE UN ACHAT
Pour mettre en place une nouvelle connexion Grand & Toy :
Cliquez sur ce lien : Lien d’auto-inscription de la BCTF pour ouvrir un profil de commande des employés de
Bc Teachers Federation.



Vous devez vous inscrire en utilisant le lien ci-dessus pour accéder aux prix exclusifs disponibles
pour BCTF.
Livraison gratuite pour les commandes de plus de 50 $
o Quelques exceptions peuvent s’appliquer (Ex: Meubles)

Veuillez consulter le guide d’une page fourni pour plus de détails
Pourquoi choisir Grand & Toy?







Solution d’approvisionnement unique dans un large éventail de catégories de produits,
y compris : fournitures de bureau, fournitures d’installations, encre et toner et fournitures
informatiques
Liste de produits préférés à rabais agressif (liste de base) des articles identifiés comme
étant les plus fréquemment achetés par nos bureaux
Un système de commande simple à utiliser et une expérience d’achat personnalisée pour BC
Teachers Federation
Inventaire en direct avec la réduction de la BC Teachers Federation appliquée; ce que
vous voyez est ce que vous payez
Aide en ligne avec la fonctionnalité Messenger si vous avez besoin d'assistance pour naviguer
sur le site

Grand & Toy est là pour vous aider durant la transition. Si vous avez des questions au sujet de
l’entreprise, de nos produits ou de nos services, visitez le site www.grandandtoy.com ou téléphonez à
notre centre d’appels primé, au 1-866-391-8111.
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