
Fun Times, McDonald’s, The Golden Arches logo, Ronald McDonald name and character design and i’m lovin’ it are trademarks of McDonald’s Corporation and its affiliates. 

Delivery information for:       Store                     Office        Company name:

Ordered by: Title:

   National Store #:

Phone: Fax:

Email:

Store Address: 

City/State: Zip Code:

McOpCo # or O/O Name:

Distribution Center:

MB15

Les produits seront expédiés par l’entremise de votre centre de distribution. Des
frais de livraison et de manutention peuvent s’appliquer aux commandes passées 
après le mois en restaurant et aux livraisons en bureau.  Les primes et les dates 
peuvent différer de celles indiquées. Désolés, aucun retour accepté.

  Nombre total de caisses

Total de caisses

Commandez dès aujourd’hui!  Les quantités sont limitées.

Yes. Please sign my store up for annual renewal.* 
It is a convenient way to re-order your Fun Times giveaways year after year. 

* By checking this box, you are giving us permission to automatically renew your order on an annual basis, based on the case quantity and in-store month you 
   have selected above, unless cancelled by you. You may cancel your program enrollment at any time by contacting us.

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 sous licence de McDonald’s Corporation.

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

Commandé par : Titre :

   No de restaurant national :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :

Adresse du restaurant :

Ville / Province : Code postal:

No de restaurant de la compagnie ou nom du/de la franchisé/e :

Centre de distribution :

MB15

Products will be shipped through your distribution center. Subject to shipping and handling 
charges in special circumstances and office deliveries. Designs and schedules may not be 
exactly as shown. Sorry, no returns accepted.

In-store Month $75 per case of 500  # of cases

January Dinosaur Pop-ups

February Dinosaur Activity Book

March Fab Flyers

April Outdoor Fun Activity Book

Mid-April Road Safety Activity Book

May Finger Puppets

June Wilderness Activity Book

July Pop-up & Play Space Adventure

August Galactic Adventure Activity Book

September Mix & Match Monsters

Mid-September Fire Safety Activity Book

October Halloween Activity Book

November Family Board Game

December All About Me Activity Book

Total Cases

ORDER TODAY! Quantities are limited.

 
   

 
 

© 2015, McDonald’sPour commander 
en ligne au
www.funtimesgiveaways.com

par courriel à
funtimes@ddbkidthink.com

1-800-661-3336 1-800-807-8007
par télécopieur 

Faites livrer une nouvelle prime dans votre restaurant par votre centre de distribution 
chaque mois ou sélectionnez seulement les primes qui répondent à vos besoins.

En restaurant 75 $ la caisse de 500

Janvier Dinosaures détachables

Février Livret-jeux sur les dinosaures

Mars Planeurs à plumes

Avril Livret-jeux sur les activités extérieures

Mi-avril Livret-jeux sur la sécurité routière

Mai Marionnettes de doigts

Juin Livret-jeux sur la vie sauvage

Juillet Aventure spatiale

Août Livret-jeux Aventure galactique 

Septembre Monstres à coordonner

Mi-septembre Livret-jeux sur la prévention des incendies

Octobre Livret-jeux sur l’Halloween

Novembre Jeux de société en famille

Décembre Livret-jeux Tout sur moi

au numéro sans frais

Visitez www.funtimesgiveaways.com ou composez le 1-800-661-3336
et augmentez votre segment familial dès aujourd’hui.

Augmentez votre 
segment familial 
dès aujourd’hui!
Il suffit de peu pour créer une 
expérience agréable qui incite 
les clients à revenir.

Plusieurs options de repas sont offertes aux familles.
Démarquez-vous de la concurrence en remettant des primes JM. 
JM est un programme de primes gratuites qui permet aux parents 
d’être satisfaits d’avoir choisi votre restaurant et qui démontre votre 
souci de leur bien-être et de celui de leurs enfants. 

Créez un lien avec vos clients et faites pencher la balance 
en votre faveur.
Chaque livret-jeux et prime engagent les enfants et les familles 
par l’entremise d’activités, de jeux et de devinettes qui favorisent
la créativité, l’activité physique et l’apprentissage par le plaisir. JM 
est conçu pour créer une expérience en restaurant mémorable et pour 
ramener à la maison un rappel de McDonald’s et de votre restaurant.

C’est facile. 
Demandez aux équipiers de remettre des primes JM à toutes les 
familles qui passent au restaurant. Remettez-les sur tous les plateaux, 
au service-au-volant et aux événements de marketing local en restaurant.

Un petit investissement qui rapporte.
Les études révèlent que les primes gratuites remises aux clients
augmentent considérablement les ventes et les visites répétées. 
Pour seulement 15 ¢ par enfant, vous pouvez créer une bonne 
impression sur toute la famille laquelle aura un effet très positif 
sur vos ventes.

– 2015 –


