EPIC BOX
ABONNEMENT MENSUEL
35 $CA | 32 $US

INCLUS DANS CHAQUE BOÎTE :
•
•
•
•

LIVR
GRA AISON
TUI
TE!

7 solutions de repas
1 surprise exclusive
1 mélange à dessert
1 échantillon de mélange à trempette

PLUS :
• Un don de 7 repas à des familles dans le besoin.
• Accès à la page des abonnés, comprenant des
trucs et astuces pour la planification des repas
et des recettes en prime.

QUE LES SOUPERS ÉPIQUES COMMENCENT!
1. PROCUREZ-VOUS
LA BOÎTE

2. CHOISISSEZ
UNE RECETTE

3. ACHETEZ DES
INGRÉDIENTS

4. CUISINEZ

Une sélection différente
livrée chaque mois
à votre porte.

Suivez les instructions sur le
sachet ou utilisez le code QR
pour accéder à d’autres
recettes en ligne.

Choisissez ce qui convient
à votre style de vie.

Mettez le repas sur la table
en 20 minutes ou moins.

ACHETEZ UN REPAS.
PARTAGEZ UN REPAS.
Votre abonnement
mensuel de 7 soupers
de semaine signifie
que nous donnerons
7 repas à une famille
dans le besoin.

#EPICBOX

ENVOIS GRATUITS!

DIVERS PLANS

Partagez une photo de votre
repas ou votre enthousiasme à
l’ouverture de la boîte. Utilisez
le mot-clic et identifiez-nous
ou votre Conseiller/ère pour
courir la chance de GAGNER
50 $ en produits Épicure
chaque mois.

Commandez votre boîte dès
aujourd’hui; elle sera envoyée
dans la première semaine du
mois prochain. Le dernier jour
pour s’abonner est le dernier
jour de chaque mois. L’envoi
de la boîte Epic Box est
toujours gratuit!

Essayez pour 3 mois ou
abonnez-vous pour 6 ou
12 mois et recevez des
avantages supplémentaires!
Vous pouvez changer ou
annuler votre abonnement
à tout moment.

PLANS D’ABONNEMENT
ET AVANTAGES
E
LEUR
MEIL UR!
E
L
VA

12 MOIS

6 MOIS

3 MOIS

35 $CA | 32 $US

35 $CA | 32 $US

35 $CA | 32 $US

Facture mensuelle

Facture mensuelle

Facture mensuelle

RECEVEZ UN BON
D’ACHAT DE 20 $ POUR
PRODUITS GRATUITS
APRÈS 6 MOIS.

BÉNÉFICIEZ DE LA
LIVRAISON GRATUITE.

OBTENEZ VOTRE
12e MOIS GRATUIT.
RECEVEZ UN BON
D’ACHAT DE 20 $ POUR
PRODUITS GRATUITS
APRÈS 6 MOIS.
BÉNÉFICIEZ DE LA
LIVRAISON GRATUITE.
Obtenez 7 solutions de repas
pour 7 soupers.
Obtenez 1 surprise exclusive.

BÉNÉFICIEZ DE LA
LIVRAISON GRATUITE.
Obtenez 7 solutions de repas
pour 7 soupers.
Obtenez 1 surprise exclusive.
Obtenez 1 mélange à dessert.

Obtenez 1 mélange à dessert.

Obtenez 1 échantillon de
mélange à trempette.

Obtenez 1 échantillon de
mélange à trempette.

Valeur de plus de 45 $CA/
40 $US.

Valeur de plus de 45 $CA/
40 $US.

Obtenez des plans de repas
numériques, des idées de
recettes et des conseils.

Obtenez des plans de repas
numériques, des idées de
recettes et des conseils.
Chaque mois, 7 repas seront
donnés à des familles dans le
besoin.

Chaque mois, 7 repas seront
donnés à des familles dans le
besoin.

Obtenez 7 solutions de repas
pour 7 soupers.
Obtenez 1 surprise exclusive.
Obtenez 1 mélange à dessert.
Obtenez 1 échantillon de
mélange à trempette.
Valeur de plus de 45 $CA/
40 $US.
Obtenez des plans de repas
numériques, des idées de
recettes et des conseils.
Chaque mois, 7 repas seront
donnés à des familles dans le
besoin.
Renouvellement automatique.
Annulation sans souci.

Renouvellement automatique.
Annulation sans souci.

Renouvellement automatique.
Annulation sans souci.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Disponibilité : Disponible à partir du 15 février, 9 h (HP). Les boîtes
Epic Box de chaque mois sont disponibles jusqu'à épuisement
des stocks. Dans le cas où les boîtes ne seraient pas en stock, les
commandes seront réouvertes le 1er jour du mois suivant.
Expédition : Toutes les commandes d'abonnement à la boîte Epic Box
bénéficient de la livraison gratuite. Les commandes d'abonnement à
Epic Box sont expédiées séparément des autres commandes et/ou
articles de votre commande. Les commandes
de la boîte Epic Box sont expédiées au cours de la première semaine
de chaque mois, après que le paiement ait été traité avec succès.
Avantages : Des avantages sont offerts pour les abonnements de 6 et
12 mois seulement. L’abonnement doit être continu pour être éligible.
Plan de 6 mois : un bon de 20 $ vous sera envoyé après le traitement
du paiement du 6e mois. Plan de 12 mois : en plus du bon d’achat des
6 mois, votre 12e mois est gratuit.
Paiement : Seuls les paiements par carte de crédit sont acceptés
pour le moment. Le premier paiement est exigé au moment où la
commande est passée; par la suite, les abonnés seront facturés
mensuellement, le 1er du mois, en utilisant le mode de paiement
associé à leur compte.

Renouvellement : Les abonnements sont renouvelés
automatiquement à la fin du plan d’abonnement. Le même plan
sera renouvelé, ou vous pouvez choisir un autre plan.
Annulation : Annulez à tout moment, jusqu'à 23 h 59 (HP), le dernier
jour du mois. Par exemple, les annulations d'abonnements pour
le mois d'avril seront acceptées jusqu'à 23 h 59 (HP) le 31 mars.
Les annulations sont faisables sur Mon Épicure (Conseillers/ères
uniquement) ou Epicure.com (Clients).
Ateliers de cuisine : Les commandes d'abonnement peuvent avoir
lieu lors d’un Atelier. Le premier versement de chaque abonnement
comptera pour l’atelier. Tous les versements ultérieurs, c.-à-d. au-delà
du premier mois, ne seront pas comptés dans le total de l’atelier.
Compensation : 1 mois d’abonnement = 25 VQ
Bons et avantages pour hôte : Les bons d'achat pour produits
gratuits et les avantages pour hôte ne peuvent pas être appliqués au
premier versement de l'abonnement à Epic Box pour le moment.
Aucune substitution.
Taxes : Non taxable au Canada; aux É.-U., les taxes varient d’un état
à l’autre.

