Secteur

Distribution
Multimarques

Quincaillerie

Produits
/soins
& beauté

Magasin de
linge de
maison

Commerce

Adresse

37-39 rue
Bessières

11 Place
Prax Paris

Avantage offert pour
tout porteur de carte
Senior ET effectuant un
achat dans le commerce
désigné
Pour tout achat
réalisé par le porteur
de carte senior
qui se présentera à
l’accueil clientèle,
une jolie trousse sera
offerte.

La quincaillerie offre
5% de remise.

Offre 10% de remise sur
56 Rue de la
les soins institut
Résistance
de beauté

4 Rue
Michelet

Le magasin offre des«
sloggi » slips dames ou
hommes
en coton, blanc ou
couleur : 3 achetés, 1
offert.

3 Rue de
Carmes

8 Rue Jean
Monnet

Alimentation
&
restauration

Le Restaurant D’Gust
offre 13 huîtres au prix de
la douzaine.

Le magasin Carrefour City
offre des sacs
cabas pour tout achat
réalisé par le porteur
de carte.

Le magasin offre une
17 Rue de la
réduction faite aux
République porteurs de la carte fidélité
ainsi que des dégustations.

1 allée de
l’Empereur

7 Rue de la
République

10 Rue de
Greffe

La Brasserie offre tous les
jours de 15h à 18h, une
boisson chaude offerte
pour une pâtisserie
commandée.

Un café offert pour tout
achat d’un repas

L’épicerie offre 5% de
remise pour tout panier
d’achat supérieur à 20
euros TTC en épicerie
(hors produits consommés
sur place)

M&B boutique

14 Rue de la
République

Le magasin offre une
remise de 5%.

10 Rue de la
Comédie

La friperie M&B boutique
offre 5 %
de remise.

11 Rue de la
République

Prêt à porter
14 Rue des
Carmes

8 Rue
fraiche

10 Place
Nationale

Remise de 10% !!
offerte toute l’année
aux porteurs de carte
+ Stationnement offert
pour tout achat
réalisé en boutique.
Remise de 10% sur la
boutique hors
collections petits créateurs
et perleries offre non
cumulable
avec les autres offres.
La meilleure offre sera
appliquée.
Le Magasin Eden Park
offre des petits objets
surprise et/ou
le stationnement
pour tout achat.
Le magasin offre 10%
de remise sans condition
évoquée sur simple
présentation
de la carte

50 Rue de la
Résistance

Le magasin offre un café
pour tout achat

7 Rue de la
Résistance

La Boutique offre le café
ou le thé pour tout achat
réalisé par le porteur
de la carte.

Prêt à porter

16 Rue
Princesse

Services

Carte découverte 5 séances
au prix
imbattable de 40€

Prévifrance offre 1 chèque
de Bienvenue
de 20 euros à faire
valoir sur un
10 Rue Notre
équipement optique
Dame
et en fonction des
approvisionnements,
les porteurs de cartes
recevront également
des petits cadeaux
(objets publicitaires).

Magasin de
jeux

8 Rue de la
Comédie

Remise de 5%, non
cumulable.

21 Rue de la
République

La librairie Deloche
offre un petit livre
gratuit pour tout achat
par le porteur de carte

Librairie

Chocolaterie

Boutique de
loisirs

19 BIS Rue
de la
République

10 Rue
D’Elie

La Chocolaterie Thuries
offre une tablette de
chocolat, dès 20 euros
d’achat, en plus de la
traditionnelle
dégustation proposée

Le Magasin offre 1 petit
cadeau surprise à partir
de 10 Euros d’achat.

8 Rue
Fraiche

10% de remise (hors
promotion)

10 Rue de la
Résistance

Réduction de 10%
(Hors chaussons et
accessoires) ou
stationnement offert.

29 Rue de la
République

Le magasin
Le Beau Pied offre
le stationnement
pour tout achat.

5 Rue
Fraiche

Le magasin
Chauss’Pied offre le
stationnement
pour tout achat.

22 Rue de la
République

Le magasin Méphisto
offre le stationnement
pour tout achat.

Magasin de
Chaussures

Méphisto

Torréfacteur

3 Rue du
Greffe

Le Torréfacteur
Brûlerie des Consuls
offre-le
café ou le thé
pour tout achat.

Magasin/

Tout à moins de 3 Euros

Art de vivre

Le magasin Tout à
Moins de 3 Euros offre,
sur présentation de la
carte senior, un 6ème
article pour 5 articles
acheté (le moins cher des
6)

Assurance

L’assurance offre 1
objet publicitaire + 1
remise sur le produit
assurance suivant

Décoration/

14 Rue de la
Résistance

11 Rue
Bessières

