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Voici une raison de plus d’opter pour le meilleur
service d’inspection résidentielle au Canada.
AmeriSpec est fière d’annoncer son partenariat exclusif
et national avec AMJ Campbell. Nos clients pourront ainsi
bénéficier d’une offre toute spéciale.
Le fait de déménager est dorénavant plus abordable pour les clients d’AmeriSpec.
Pour vos déménagements locaux et longue distance, vous pouvez bénéficier de
la garantie du meilleur prix et de la trousse GRATUITE d’AMJ Campbell, la plus
importante compagnie de déménagement au Canada. AmeriSpec du Canada est
la seule compagnie d’inspection résidentielle à bénéficier d’un partenariat exclusif
avec AMJ Campbell.
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Avantages du programme pour
les propriétaires de maison
Les clients qui utilisent les services
d’AMJ Campbell recevront une trousse
d’emballage GRATUITE pour leur
déménagement local et une garantie du
meilleur prix par rapport aux principales
compagnies de déménagement longue
distance. Nos clients peuvent économiser
sur leurs frais de déménagement et obtenir
le meilleur service qui soit de la part d’une
importante compagnie de déménagement.

Pourquoi AMJ Campbell?
Nous voulons que nos clients sentent que
leurs biens personnels sont entre bonnes
mains et qu’ils se sentent en confiance avec
la compagnie qui les aide à faire un important
changement dans leur vie.
AMJ Campbell possède 40 emplacements
au Canada et est ainsi grandement disponible
pour ses clients partout au Canada. AMJ fourni
des couvertures rembourrées afin de protéger
les meubles, des carpettes protectrices
pour les planchers et escaliers, de nouveaux
protège-matelas en plastique ainsi que des
boîtes garde-robe pour les vêtements.
AMJ est muni de camions propres et bien
entretenus, à suspension hydraulique.
De plus, nous fournissons des services
d’emballage, divers forfaits de boîtes ainsi
que des assurances complètes.

Contactez-nous
en premier!
Cette offre exclusive est disponible
seulement pour les clients
d’AmeriSpec qui communiquent
avec nous au :

1-800-268-5051

amerispec@atlasvanlines.ca
AF60024_2016
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Trousse d’emballage
gratuite!
Avec tout déménagement local*
Une valeur de 122 $
• 20 boîtes de 2 pi3
• 10 boîtes de 4 pi3
• 2 rouleaux de papier
d’emballage de 10 lb.

PLUS

• Services de
déménagement
professionnels
• Estimation gratuite,
sans obligation de votre part
*6 heures minimum

Longue distance
• Services de déménagement professionnels
• Estimation gratuite, sans obligation
de votre part
• Tarifs spéciaux et nationaux avec
AmeriSpec durant toute l’année,
même en haute saison
• Garantie du meilleur prix avec les
principales compagnies de
déménagement
• Tarif de déménagement garanti
(+/- 10 % de la soumission)

