
 M est plus qu’un simple  
programme de primes.

De bonnes  
choses pour  
ma famille!

Les primes JM font la promotion de l’apprentissage, de l’activité 
physique, de la créativité et des relations familiales – de bonnes  
choses qui permettent à votre restaurant de se démarquer de la 
concurrence aux yeux des mamans.

En restaurant • Festivals communautaires • Parades • Grand McDon • Événements spéciaux • Service-au-volant

JM, McDonald’s, le logo des Arches d’or, le nom et la conception graphique du personnage Ronald McDonald ainsi que « c’est ça que j’m » sont des marques de commerce 
de McDonald’s Corporation.

En restaurant 75 $ la caisse de 500, selon les disponibilités  Nombre de caisses
Février Livret-jeux sur les sports d’hiver

Mars Sourires Ronald McDonald®

Mi-avril Livret-jeux sur la sécurité routière

Septembre Règle de la rentrée des classes

Mi-septembre Livret-jeux sur la prévention des incendies

Octobre Livret-jeux sur l’Halloween

Décembre Livret-jeux sur les activités des Fêtes

Renseignements d’expédition :       Restaurant          Bureau         Nom de la compagnie :

Commandé par : Titre :

   N° de restaurant national :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel  :

Adresse du restaurant : 

Nombre total de caisses

Ville/Province : Code postal :

Les produits seront expédiés par l’entremise de votre centre de distribution. Des frais de 
livraison et de manutention peuvent s’appliquer dans certains cas. Les primes et les dates 
peuvent différer de celles indiquées. Désolés, aucun retour accepté.

N° de restaurant de la compagnie :

Centre de distribution :

MB14
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