
T : 514 664-1175 W : groupeexartum.com 
Courriel : info@groupeexartum.com

Nous contacter :

514 664-1175
DES QUESTIONS :

Commander avant le 6 mai 2022 afin d’obtenir votre copie à 30 $. 
Vous avez l’option de payer au ramassage ou lors de votre 
commande. Si vous commandez après le 6 mai, vous obtiendrez 
votre copie pour 35 $ et la seule option de paiement sera par 
carte de crédit en ligne.

La date de ramassage est le jeudi 26 mai entre 16h30 et 18h30 
au Centre Communautaire de Vimont, 1900, rue Bédard, Laval, 

Si vous commandez après le 20 mai, vous obtiendrez votre copie 
pour 41$ et la seule option de paiement sera par carte de crédit 
en ligne avec envoi postal.

Dates importantes !

Nous offrons un rabais exclusif aux parents qui commandent 
pour un enfant qui est dans plus d’un spectacle ou une famille 
qui a des enfants qui sont dans des spectacles différents. 
Obtenez un rabais de 10 $ pour chaque copie supplémentaire. 
Lors de votre commande, simplement inscrire le code : 
combo10. Le rabais sera appliqué automatiquement.

Étape 3 : Choix et format
Ajoutez à votre panier le ou les spectacles 
selon l’heure de représentation et le 
format que vous souhaitez. Suivre les 
instructions à l’écran. 

Étape 2 : Loisirs St-Elzéar
Repérez le logo de votre organisme de 
loisirs et simplement cliquez sur ce 
dernier.

Étape 1 : Internet
Rendez-vous à groupeexartum.com et
en haut de la page d’accueil, choisissez 
l’option Commander votre dvd, blu-ray 
ou fichier téléchargeable

30$
Une entreprise lavalloise établie depuis 2007. Nous offrons la captation de 
spectacles avec une équipe dynamique et créative. Les spectacles sont 
enregistrés en format Haute Définition pour la vidéo et en son 
Ambiophonique Surround pour l’audio. Votre copie du spectacle contiendra 
un diaporama de photos prisent pendant les prestations sur scène. Vous 
aurez ainsi un souvenir d’une excellente qualité de ce moment mémorable. 
Nous vous recommandons fortement le format Blu-Ray si vous disposez 
du lecteur afin de pdu lecteur afin de profiter pleinement de la qualité de la captation.

Qui nous sommes :

EN LIGNE DE NOTRE SITE INTERNET

COMMANDER 
EN 3 ÉTAPES

Disponible en BLU-RAY ou DVD
PROCESSUS DE COMMANDE VIDÉO

UNE IMAGE • UNE ÉMOTION
GROUPEEXARTUM


