
Offre exclusive en ligne pour les nouveaux membres
Adhérez en participant à notre programme national d’adhésion pour recevoir une offre exclusive. 
Lorsque vous vous inscrivez en ligne, vous recevrez jusqu’à 120 $ en bon électronique *.

Adhérer.  Magasiner. Économiser.

Choisissez votre adhésion

Marche à suivre :
1. Au moment de payer votre adhésion sur Costco.ca, inscrivez le code promo adéquat en passant à la caisse.
2. Vous recevrez un courriel contenant votre numéro de membre.
3. Pour obtenir votre carte de membre, montrez ce numéro au comptoir de service aux membres de n’importe  

quel entrepôt Costco au Canada.
4. Un courriel contenant votre bon électronique vous sera envoyé 2 à 4 jours ouvrables plus tard.

* L’offre s’adresse aux nouveaux membres et aux personnes dont l’adhésion est expirée depuis plus de 18 mois. L’offre expire le 3 septembre 2023 et ne peut pas être combinée avec d’autres offres.  
  Non valide pour le renouvellement de l’adhésion.

Offre d’adhésion Exécutif : les nouveaux membres Exécutif reçoivent un bon électronique de 120 $ à utiliser lors d’un prochain achat sur Costco.ca. Celui-ci sera envoyé par courriel dans 2 à 4 jours ouvrables suivant 
la fin du processus d’adhésion. Le bon électronique est valide jusqu’au 1 octobre 2023. Le bon électronique doit être utilisé lors d’un achat de plus de 250 $ effectué en une (1) seule opération, avant taxes, frais 
applicables et livraison, à moins que les frais applicables ou la livraison standard ne soient inclus dans le prix. Offre d’adhésion Privilège : les nouveaux membres Privilège reçoivent un bon électronique de 60 $ à 
utiliser lors d’un prochain achat sur Costco.ca. Celui-ci sera envoyé par courriel dans les 2 à 4 jours ouvrables suivant la fin du processus d’adhésion. Le bon électronique est valide jusqu’au 1 octobre 2023. Le bon 
électronique doit être utilisé lors d’un achat de plus de 150 $ effectué en une (1) seule opération, avant taxes, frais applicables et livraison, à moins que les frais applicables ou la livraison standard ne soient inclus dans 
le prix. Offre non valide pour les achats faits dans un entrepôt Costco, dans un entrepôt Costco Pour l’entreprise, sur costcopourlentreprise.ca, sur costcophotocentre.ca, sur Instacart.ca, sur Sameday.costco ca, sur 
memejour.costco.ca, ou pour l’achat de cartes Achat de Costco, de cartes-cadeaux, de chèques-cadeaux, de billets, de voyages, de pneus, d’une adhésion ou d’un renouvellement d’adhésion. L’offre s’adresse aux 
membres en règle de Costco du Canada seulement. Les prix, les caractéristiques, la disponibilité et les modalités peuvent changer sans préavis. Bon Costco.ca seulement valide en ligne, non valide en entrepôt.

† Le membre principal et les membres affiliés reçoivent une carte de membre conjoint gratuite, valide pour toute personne âgée de 18 ans ou plus qui réside à la même adresse. 
® : utilisée en vertu d’une licence accordée par Price Costco International, Inc.

Adhésion Privilège
60 $ par an (plus taxes applicables) et  

comprend une carte conjoint† GRATUITE.

Adhérez en ligne et recevez un

(Achat minimum de 150 $)

Adhésion Exécutif
120 $ par an (plus taxes applicables) et  

comprend une carte conjoint† GRATUITE.

Adhérez en ligne et recevez un 

(Achat minimum de 250 $)

CODE PROMO : EXSHOPSAVE CODE PROMO : GSSHOPSAVE

120 60$ BON  
ÉLECTRONIQUE

$ BON  
ÉLECTRONIQUE
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Grandes marques, petits prix Produits frais de qualité Garantie de satisfaction à 100 %

MEILLEUR VALEUR
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