
Club SNAP® 2019
Inscrivez-vous avec SNAP® 4Dx® Plus ou SNAP® FIV/FeLV Combo et épargnez davantage avec chaque test SNAP®

Le Club SNAP® est de retour pour 2019! Profitez ainsi des rabais sur les tests SNAP® 4Dx® Plus , FIV/FeLV Combo, cPLMC, fPLMC, Giardia et Feline proBNP avec  
les achats admissibles de SNAP® 4Dx® Plus ou SNAP® FIV/FeLV Combo.

Commencez dès maintenant à économiser 
davantage avec une inscription plus facile.

Vous êtes automatiquement inscrit lorsque vous achetez toute 
combinaison de trois boîtes du test SNAP® 4Dx® Plus ou du test 

SNAP® FIV/FeLV Combo. Quoi de plus facile?

Remarque : Afin de vous inscrire au Club SNAP®, vous devez commander 

des trousses de 30 tests.

Veuillez communiquer avec votre distributeur autorisé 
IDEXX ou téléphonez au 1-888-79-IDEXX.

1. Données de référence enregistrées à IDEXX Laboratories, Inc., Westbrook, Maine, É.-U.

* Vous devez commander des trousses de 30 tests pour vous inscrire. Inscription annuelle nécessaire. Les tests SNAP ® T 4, Acides Biliaires, Cortisol, FeLV, Parvo et Foal IgG sont exclus. La période d’inscription au  
programme débute le 1er janvier 2019 et prend fin le 31 mars 2019. Les dates du programme annuel sont du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

† Les tarifs sont applicables au Canada seulement. Les rabais sont offerts sous forme de points IDEXX et seront applicables de 4 à 6 semaines après la fin du programme. Les points IDEXX sont équivalents en dollars 
(1 point = 1 $); applicables sur l’achat de produits et services IDEXX incluant les équipements diagnostiques et leur maintenance. Pour trouver le solde de vos Points IDEXX, veuillez nous téléphoner au 1-800-248-2483.

© 2018 IDEXX Laboratories, Inc. Tous droits réservés. • 09-68203-08 • Toutes les marques ® ou MC sont la propriété des Laboratoires IDEXX inc. ou de ses affiliés aux États-Unis ou dans d’autres pays.  
La politique de confidentialité d’IDEXX peut être consultée à idexx.ca/fr.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui!

Prix régulier
par test

Programme de récompenses du
Club SNAP® Prix par test après rabais†

Quand vous achetez...
1–2  

Trousses  
de 30

3–6  
Trousses  

de 30

7–16  
Trousses  

de 30

17+  
Trousses  

de 30

Test SNAP® 4Dx® Plus 

(ver du coeur, Ehrlichia canis, maladie 
de Lyme, Anaplasma phagocytophilum, 
Anaplasma platys et Ehrlichia ewingii)

 

Rabais pour la famille du Club SNAP®—rabais additionnels sur le prix de chaque test
SNAP® à l’achat d’au moins 3 trousses de 30 tests SNAP®

SNAP® FIV/
FeLV Combo 

Trousses  
de 15 ou 30

SNAP® cPLMC

Trousses  
de 10

SNAP® fPLMC

Trousses  
de 10

SNAP® Giardia

Trousses  
de 15

SNAP® Feline 
proBNP
Trousses  

de 5 ou 10

2,00 $ de
rabais/test

1,00 $ de
rabais/test

Remarque : Les exemples indiquent le prix après avoir tenu compte du rabais avec les Points IDEXX. Le rabais sera appliqué à la fin du programme.

IDEXX 
Points

Le saviez-vous?

Depuis plus de 25 ans, les médecins vétérinaires, scientifiques et chercheurs comptent 
sur les tests SNAP® pour établir la prévalence des maladies infectieuses dans le 
monde entier. Leur travail a validé le rendement précis et constant des tests SNAP 
dans plus de 100 études évaluées par des pairs1. À l’heure actuelle, plus de 20 millions 
de tests SNAP® sont effectués chaque année, ce qui en fait l’une des plateformes de 
diagnostic en clinique les plus couramment utilisées et les plus fiables dans le monde1.

Obtenez un rabais sous forme de points IDEXX
lorsque vous achetez des trousses de 30 tests.


