Réductions réservées aux membres de la

Fédération canadienne du vêtement

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à d’intéressantes économies!
Profitez de réductions de jusqu’à 33 % sur vos envois FedEx .
MD*

En tant que membre de la Fédération canadienne du vêtement, vous êtes admissible à des réductions sur certains
services d’expédition de FedEx. Comptez sur la fiabilité de FedEx pour vos envois au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde et profitez d’une agréable tranquillité d’esprit. Inscrivez-vous
sur www.apparel.ca.

Réductions sur vos envois
Vos besoins en matière d’expédition

Notre solution

Votre réduction
FedEx

Services à l’intérieur du Canada
En matinée le jour ouvrable suivant dans la plupart des régions métropolitaines

FedEx Priority Overnight MD

30 %

17 h le deuxième jour ouvrable suivant dans la plupart des régions métropolitaines

FedEx 2Day MD

25 %

17 h en 1 à 3 jours ouvrables dans la plupart des régions métropolitaines

FedEx Economy

1 à 7 jours ouvrables

FedEx GroundMD

MC

25 %
10 %

Services du Canada vers les É.-U.
10 h 30 le jour ouvrable suivant aux États-Unis

FedEx International PriorityMD

35 %

16 h 30 le deuxième jour ouvrable aux États-Unis

FedExMD International Economy

25 %

FedExMD International Priority Freight

10 %

FedExMD International Economy Freight

10 %

FedEx International GroundMC

15 %

1 à 3 jours ouvrables

FedEx International Priority

30 %

2 à 5 jours ouvrables dans la plupart des grands carrefours commerciaux

FedEx International Economy

25 %

1 à 3 jours ouvrables dans la plupart des points de service pour les envois de plus
de 68 kg (150 lb)
2 à 5 jours ouvrables dans la plupart des points de service pour les envois de plus
de 68 kg (150 lb)
2 à 7 jours ouvrables aux États-Unis, y compris en Alaska et à Hawaï

Services du Canada vers le reste du monde

* Certaines restrictions s’appliquent. Consultez l’Info service sur fedex.ca et les Modalités du Guide des services de FedEx pour tous les détails. Les réductions sont offertes sur les tarifs
courants FedEx Express et FedEx Ground en vigueur au moment de l’envoi, elles ne peuvent être jumelées à aucune autre offre ni réduction, et ne comprennent pas les suppléments,
primes et frais de manutention spéciale de FedEx. Admissibilité aux réductions sous réserve d’approbation du crédit par FedEx. Les services admissibles et les réductions sont
sujets à changement.

Faites confiance aux services
d’expédition FedEx
FedEx ExpressMD
Choisissez les services FedEx Express pour tous vos envois
urgents à l’intérieur du Canada, aux États-Unis et ailleurs dans
le monde. Vous pouvez compter sur un service de livraison
fiable et rapide de vos colis et enveloppes de jusqu’à 68 kg
(150 lb), et de votre fret palettisé de 68,5 kg (151 lb) jusqu’à
997 kg (2200 lb) grâce aux services de fret FedEx ExpressMD
.
Livraison assurée à heure déterminée, avec garantie
de remboursement*.

FedEx GroundMD
Choisissez les services FedEx Ground pour une livraison
économique de vos envois de jusqu’à 68 kg (150 lb) à l’intérieur
du Canada et aux États-Unis. Vous pouvez compter sur un
service de livraison à jour déterminé, selon la distance à
destination, assorti d’une garantie de remboursement*.

Outils et solutions qui
simplifieront vos activités
d’expédition
FedEx Ship Manager MC sur fedex.ca
FedEx Ship Manager sur fedex.ca permet de créer des
étiquettes d’expédition rapidement et sans effort, grâce à
des fonctions qui font gagner du temps. De plus, le carnet
d’adresses permet de créer ou d’importer jusqu’à 2 000
noms et adresses fréquemment utilisés. La fonction d’avis
par courriel avise les expéditeurs, les destinataires et d’autres
personnes que votre envoi a été envoyé, livré ou retardé en
raison d’un événement critique. Enfin, la création de profils et
l’établissement de préférences accélèrent le traitement
des envois.

FedEx InSight MD
FedEx InSight permet de surveiller proactivement tous vos
envois entrants et sortants, ainsi que ceux faits par des tiers
et facturés à votre compte et ce, sans numéro de suivi. Pour
utiliser FedEx InSight, accédez à fedex.ca. Sous l’onglet Suivi,
cliquez sur « Connexion à FedEx InSight » dans le menu
déroulant, puis suivez les étapes simples. Utilisez le tutoriel
FedEx InSight sur fedex.ca/insightfr.

Suivi FedEx
Pour faire le suivi d’un envoi, accédez à fedex.ca et entrez votre
numéro de suivi dans la boîte « Suivi ». C’est aussi simple.

Soyez informé des dernières
nouvelles
Pour réduire l’utilisation du papier, nous communiquons les
dernières nouvelles sur les services et promotions de FedEx
par courriel. Tenez-vous informé des dernières nouveautés de
FedEx, des améliorations apportées à nos produits et de nos
promotions. Abonnez-vous à nos communiqués par courriel
sur fedex.ca/courriel.

Profitez dès maintenant de
réductions exclusives sur les
services de FedEx!
Inscrivez-vous aux privilèges réservés aux membres de la
Fédération canadienne du vêtement sur www.apparel.ca.

*Certaines restrictions s’appliquent. Consultez l’Info service sur fedex.ca et les Modalités du Guide des services de FedEx pour de plus amples renseignements sur la garantie
de remboursement.

