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UNE OFFRE EXCLUSIVE
POUR LE CHASSEUR D’ORIGNAL
OBTENEZ GRATUITEMENT LA CARTE IQHO DE VOTRE
TERRITOIRE EN VOUS ABONNANT
Abonnement de 2 ans pour seulement 97,50$ taxes incluses

CETTE PROMOTION COMPREND :
En vous abonnant pour 2 ans, vous recevez gratuitement
une carte IQHO à l’échelle 1/10 000 (7.5 km par 5.5 km )
ou 1/20 000 (15 km par 11 km) de votre territoire.
La carte est pliée en quatre et vous est livrée en format papier
(36’’X 25’’) OU sur un fichier KMZ pouvant être intégré dans certains
GPS Garmin (voir http://www.macarte.ca/gps.php
pour connaître les modèles compatibles).

Site nourricier

La carte IQHO (indice de qualité de l’habitat
de l’orignal) identifie les meilleurs sites
nourriciers et de repos de votre territoire
de chasse.

COMMENT COMMANDER
VOTRE CARTE IQHO
1) Procédez à un abonnement de 2 ans à Sentier Chasse-Peche
en sélectionnant la carte IQHO comme prime cadeau.
2) Fournir votre courriel ou votre adresse afin de recevoir votre
certificat-cadeau avec le code promotionnel pour votre
commande auprès de JLC Géomatique.
3) À la réception du certicat-cadeau avec votre code
promotionnel, procédez à la commande de votre carte IQHO via
le site www.macarte.ca ou par téléphone au 1-866-301-2212.
Il est à noter que la carte IQHO est offerte uniquement
pour le territoire québécois.

Vous pouvez visionner les explications détaillées
de Michel Breton concernant la carte IQHO via le
www. sentiercp.com
AUSSI DISPONIBLE Il est possible de faire plastifier la carte
ou la faire livrer roulée moyennant des frais supplémentaires
payable à JLC Géomatique lors de la commande la carte.

«La carte IQHO permet au chasseur
de découvrir les endroits les plus propices
pour déjouer l’orignal sur son territoire.»
Michel Breton, concepteur

POUR VOUS ABONNER OU OFFRIR UN ABONNEMENT-CADEAU
PAR TÉLÉPHONE

EN LIGNE

PAR LA POSTE

(Paiement par carte de crédit
seulement)

(Transactions sécurisées)

Faites parvenir vos nom, adresse,
code postal, numéro de téléphone,
courriel et chèque ou mandat-poste à :
Sentier CHASSE-PÊCHE
1646 rue Michelin, Laval, QC H7L 4R3

Numéro sans frais
1 800 563-6738 poste 1

www.sentiercp.com

Veuillez allouer de 6 à 8 semaines pour la réception de votre premier numéro et de la prime. Cette offre est
sujette à changement sans préavis et valable pour les résidents du Canada seulement. Aucun remboursement pour abonnement annulé avant échéance. TPS #R103039269 - TVQ #1002236113.
*Prix incluant les taxes applicables.

