
PROGRAMME DE RÉFÉRENCE DE LA COMMUNAUTÉ  
DES MEMBRE 2023-2024 

En tant que membre du Rocket de Laval, vous nous 
aidez à défendre notre glace en faisant de la Place Bell 
l’amphithéâtre le plus difficile et le plus hostile à jouer 
pour notre adversaire. Vous jouez un rôle clé pour y 
faire l’ambiance la plus électrique de la AHL.

Plus nous avons de partisans dans l’estrade, plus 
nous pouvons gagner de matchs ensemble. Vous êtes 
les meilleur ambassadeur pour la communauté des 
membres et nous croyons que nous pouvons travailler 
ensemble pour aider à remplir chaque siège de la 
Place Bell.

Nous comptons sur vous pour référer vos amis et vos 
proches pour qu’ils se joignent à la communauté des 
membres du Rocket de Laval. Ensemble, nous ferons 
de chaque match la meilleure expérience dans la AHL.

Pour vous remercier de nous avoir référé des 
membres, nous vous offrons des récompenses dont 
la valeur augmente pour chaque dollar cumulé que 
vous référez. Voir ci-dessous pour savoir comment 
fonctionne le programme de référence de la 
communauté des membres !

COMMENT ÇA MARCHE?
C’est facile, référez-nous des nouveaux membres, 
recevez des recompenses !

Partagez vos contacts  
que vous aimeriez  
référer à votre gestionnaire  
de compte.

Recevez votre récompense !

Vos références vont bénéficier du même tarif d’abonnement que vous.

Votre gestionnaire de compte  
se charge du reste !
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Valeur cumulative Récompense

1 000$ - 2 999$
Carte-cadeau de 50$ à la boutique 
Tricolore Sports

3 000$ - 6 999$
Chandail autographié par  
le joueur actif du Rocket  
de votre choix

7 000$ - 9 999$
Loge à la soirée pour 12 personnes 
pour un match de saison régulière 
du Rocket*

10 000$ +
Voyage sur la route - dépenses 
incluses*

Règles du programme

- Vous pouvez uniquement participer si vous faites partie de la 
Communauté des Membres du Rocket

- Uniquement la valeur de l’abonnement sera considérée dans la valeur 
cumulative

- L’abonnement doit être payé en entier pour être inclus dans la valeur 
cumulative

- Aucun transfert d’abonnement ne sera inclus dans la valeur cumulative

- Les référés doivent être un nouveau membre pour se qualifier

- Aucune manipulation du programme de référence ne sera tolérée

- Le Rocket se donne le droit de refuser toute référence non-conforme

- Le programme de référence prend fin le 31 décembre 2023

- Les récompenses seront remises durant la saison 2023-2024 à partir du 
1erjanvier 2024 

* Certaines conditions s’appliquent


