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AWARENESS CODE: 51034

An Executive Membership is $110 per year (plus applicable taxes) and includes a FREE Spouse† card.
A Gold Star Membership is $55 per year (plus applicable taxes) and includes a FREE Spouse† card.
† A Spouse refers to either a spouse or a family member 18 years of age or older living at the same address. 

*This offer is valid for a new Costco membership only and expires January 31, 2014.

**Select warehouses only.

Special Costco Membership Offer for the employees of EDAC.
Simply bring this offer to any Canadian Costco location along with your membership fee and receive a 
$10 Costco Cash Card when you sign up for a new Costco Gold Star or Executive Membership.* 

You can also sign up online at Costco.ca using the promotion code “EXEC39” for Executive Membership 
or “GSWEB65” for Gold Star Membership at the checkout.

ENJOY THE BENEFITS OF BEING A COSTCO MEMBER

Pharmacy

Have your prescription � lled from our complete stock of quality brand name and generic drugs. 
Our professional pharmacists will be happy to answer your health care questions. To stay informed 
and proactively take charge of your wellbeing with our health and wellness clinics and advantageous 
prescription pricing, visit Costco.ca. Click on Pharmacy in the top banner and Clinic Days for a 
complete list of clinics being held in your area. Major third-party prescription plans are welcome and 
our dedicated pharmacy cashier means faster service. 
Costco does not operate Pharmacies in the Province of Quebec. 
Pharmacies in Costco’s Quebec locations are independently owned and operated.

Optical Centre

Trust our licensed professionals to provide you with an extensive selection of quality eyewear, 
including single vision, bifocal and progressive lenses or daily wear, disposable and specialized contact 
lenses —all at low warehouse prices. Choose from a huge selection of adult and children’s frames, 
including designer brand names, as well as brand name sunglasses and optical care supplies. Select 
locations also offer professional eye exams. Visit our Optical Centre and you’ll see the difference. 
Costco does not operate Optical Centres in the Province of Quebec. 
Optical Centres in Costco’s Quebec locations are independently owned and operated.

Hearing Aid Centre**

Using state-of-the-art equipment, our non-commissioned licensed hearing professionals can identify 
your hearing issues and recommend the right solution. Our Hearing Aid Centre offers custom-
tailored digital devices in behind-the-ear, behind-the-ear-open-� t or in-ear styles. Your hearing test is 
included in your Costco membership—and you’ll receive a two-year warranty (three-year on premium 
devices) as well as two-year loss and damage coverage on all devices.

For more information about Costco, drop by a warehouse, 
call 1-800-463-3783 or visit   Costco.ca.
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CODE DE CAMPAGNE : 51034

Une adhésion de membre Exécutif coûte 110 $ par an (plus taxes applicables) et comprend une carte Conjoint† GRATUITE.
Une adhésion de membre Affaires coûte 55 $ par an (plus taxes applicables) et comprend une carte Conjoint† GRATUITE.
† Par Conjoint, on entend l’époux(se) ou un membre de la famille de 18 ans ou plus résidant à la même adresse. 

*Cette offre est valable uniquement pour les nouvelles adhésions et prend � n le 31 janvier 2014.

**Offert dans certains entrepôts seulement.

Offre spéciale d’adhésion à Costco aux employés de EDAC 
Il suf� t d’apporter cette offre et de la présenter dans n’importe quel entrepôt Costco, avec vos frais d’adhésion, 
pour recevoir votre carte comptant de 10 $ lorsque vous adhérez comme membre Privilège ou Exécutif*. 

Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur Costco.ca et, au moment de payer, utiliser le code promotionnel 
« EXEC39 » pour une adhésion au statut Exécutif ou « GSWEB65 » pour une adhésion Privilège.

PROFITEZ DES AVANTAGES DE VOTRE ADHÉSION À COSTCO

Pharmacies

Faites-y exécuter vos ordonnances : nos pharmacies ont un stock complet de médicaments génériques 
et de marques déposées. Les pharmaciens répondront avec plaisir à vos questions sur les soins de santé. 
Pour vous tenir informé et pour rester proactif dans la gestion de votre santé à l’aide de nos journées 
cliniques et de nos prix avantageux sur les médicaments sur ordonnance, visitez Costco.ca. Pour 
obtenir la liste complète des journées cliniques de votre région, cliquez sur Pharmacie, puis sur Journées 
cliniques. Les régimes de tiers-payeurs majeurs sont acceptés. Notre caissier a pour seule fonction de 
vous assurer un service rapide.
Costco n’exploite aucune pharmacie dans la province de Québec. Les pharmacies situées dans les entrepôts Costco 
du Québec sont détenues et gérées par des indépendants.

Opti-Clubs

Faites con� ance à nos professionnels certi� és qui proposent un large choix d’articles de lunetterie de 
qualité ainsi que des lentilles cornéennes à simple foyer, à double foyer, à foyer progressif, jetables et 
spécialisées – le tout à des prix « d’entrepôt ». Vous pourrez choisir parmi une large gamme de montures de 
designer pour adultes et enfants, de lunettes de soleil et de fournitures optiques. Certains entrepôts offrent 
aussi le service d’examen de la vue. Rendez-vous dans nos Opti-Clubs et vous verrez la différence. 
Costco n’exploite pas de centres d’optique dans la province de Québec. Les centres d’optique situés dans les entrepôts Costco
du Québec sont détenus et gérés par des indépendants.

Centre d’audioprothèses**

À l’aide d’équipement à la � ne pointe de la technologie, nos spécialistes de l’audition autorisés peuvent 
identi� er vos problèmes d’audition et recommander la solution appropriée. Notre centre d’audioprothèses 
offre des appareils numériques conçus sur mesure selon les styles : contour d’oreille, contour d’oreille à 
embout ouvert ou intra-auriculaire. L’examen de l’audition est compris avec votre adhésion à Costco – et 
vous recevez une garantie de deux ans (trois ans sur les appareils haut de gamme) ainsi qu’une couverture 
de deux ans contre la perte et le dommage sur tous les appareils.

Pour en savoir plus sur Costco, allez à un entrepôt, 
composez le 1-800-463-3783 ou visitez Costco.ca.


