GUIDE EXPLICATIF
Carte club
Chers licenciés,
Comme chaque année, nos partenaires offrent à nos adhérents des remises
exceptionnelles.
N’hésitez pas à leur rendre visite.

AQUAFORME : -10€ par mois sur le forfait VIP pour le premier mois.

AU BUREAU : -15% sur la restauration.

BOULANGER : -3% sur le multimédia / -5% sur l’électroménager.

203 IMMOBILIER : Frais de dossiers offerts en cas de vente.

La Minute Blonde : -10% sur la vente emportée.

MIDFIELDER : -15% sur tout le magasin.

Promocash : Promos exceptionnelles publiées sur Le Petit Basketteur toute l’année et
compte clients avec présentation de la carte club.

RENAULT Automobiles : x -15% sur toute facture entretien/réparation ou achat
d’accessoire auto (minimum 100€ TTC).
x -20% sur location d’un véhicule particulier ou utilitaire.
x Pour tout achat d’un véhicule neuf ou d’occasion, un accessoire auto à prix coûtant
(hors pose).
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La Foir’Fouille : -5% sur tout le magasin

La zone du Petit Fief à Aiffres : -10% sur la vente chez …
-

La Boulangerie Fardeau

-

La Boucherie du Petit Fief

-

La Cave du Petif Fief

-

La Pizzeria Reno’Mets

-

Le Chat Beauté

Bel & Blanc : -20% sur tout nettoyage classique (sur les 3 magasins de Niort).

Domino’s Pizza : Réductions sur la vente à emporter -40 % sur les pizzas

Le Bistro Régent : -10% sur la restauration.

Colombus : -10% sur la restauration.

Le dépanneur : -10% sur la restauration.
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SPECIAL ARTISANS
Tarifs préférentiels en cas d’intervention

✓ Toutes les coordonnées de nos partenaires sont sur le petit basketteur

GUIDE EXPLICATIF
Carte club

Conditions d’utilisation de la Carte de club :
Objet : La Carte de fidélité permet à ses adhérents et licenciés d’obtenir des
avantages lors de chaque achat chez un commerçant partenaire du club.
Durée d’adhésion : La carte de club est valable de façon illimitée, durant toute
la saison 2020/2021, dans l’ensemble du réseau partenaire (LISTE DES
PARTENAIRES disponible ci-dessus.) Sa date d’expiration s’étend même au-delà
de la saison, puisque la carte est valable jusqu’au 31 Août 2021.
Adhésion au programme : Les personnes physiques, âgées de plus de 18 ans,
peuvent se faire attribuer une Carte et en faire valoir les avantages dans les
conditions visées dans le présent document.
Perte et/ou vol de la Carte : L’adhérent est responsable de l’utilisation qui est
faite de sa Carte de club.

La liste de partenaires est susceptible de s’étoffer au cours de la saison. Si tel est
le cas, vous serez mis au courant par mail, et le guide explicatif sera mis à jour.

