LISTE DES COMMERCES
PARTICIPANT A L’OFFRE PRIVILEGE

Commerce

Adresse

Offre

A L'Est d'Eden

21 rue d'Orfeuil

‐20% sur l'article de votre choix

Alice Lange

15 rue d'Orfeuil

Allure Coiffure

Galerie de l’Hôtel de Ville

Ambiance et Styles

13 place de la République

‐5% sur tout le magasin

Au Bon Diable

43 place de la république

20% sur l’article de votre choix

Au samovar

12 rue d'Orfeuil

Boucherie Vachet

17 place Mgr Tissier

Christine Laure

Galerie de l’Hôtel de Ville

‐20% sur le 2ème haut acheté

Empreintes

73 rue de marne

13% pour achat de chaussures Bateaux et 20% sur
Sneakers Femme

Go Sport

Rue Michel Ménard

10€ de remise à partir de 60€ d'achat

H@LLE PC

6 rue des Cordeliers

‐5% sur tout le magasin ; ‐10% sur les prestations

Internity

Galerie de l’Hôtel de Ville

Un ballon de football offert (dans la limite des stocks
disponibles)

Isabel Coiffure

8 rue de Flocmagny

‐20% sur le service mèches

Julie Guerlande

18 Rue des Lombards

‐20% sur votre article préféré

La Malle Poste

27 rue d'Orfeuil

‐20% sur l'article de votre choix

La Mie Câline

16 Place du Maréchal Foch

1 cookie offert dès 5€ d'achat

L'Annexe

1 place Maréchal Foch

Un apéro offert par personne pour les détenteurs de la
carte privilège

‐20% sur votre article préféré (hors autre promotion et
"prix net")
20% sur la technique le jeudi et 20% le mercredi pour
les étudiants

Bon d'achat de 5€ à tous les clients porteurs de la
carte
A partir de 40€ d'achat, tentez votre chance à la roue
"Vachet, c'est Vegas"(lots et réductions)

LISTE DES COMMERCES
PARTICIPANT A L’OFFRE PRIVILEGE

Commerce

Adresse

Offre

Le chemin des fées

10 bis rue Cordeliers

Le comptoir des cafés

2 rue des Poissonniers

Le Repaire

11 rue Léon Bourgeois

Lot de la FDJ: porte‐clés, stylos

Lou Little

6 place de la République

‐20% sur l’article de votre choix

10% de remise immédiate sur tout le magasin (hors
certains produits)
Un mug offert pour l'achat d'un café américain
consommé en terrasse

‐15€ sur l'achat d'un ordinateur d'une valeur supérieur
à 300€ ; ‐25€ sur l'achat d'un ordinateur d'une valeur
supérieur à 500€ ; ‐50€ sur l'achat d'un ordinateur
d'une valeur supérieur à 1000€ (hors Apple) ; ‐15% sur
le service après‐vente
Un badge et un ballon ou un badge et un bracelet
parfumé offert

L'Univers Informatique

8 rue Grande Etape

Okaidi

Galerie de l’Hôtel de Ville

Optique du Marché

2 rue de Vaux

‐20% sur les lunettes de soleil

Pampille

5 rue des Lombards

30% sur les chapeaux et les écharpes

Prêt à partir

33 place de la République

Frais de dossier et cadeau offerts pour toute
inscription

Sapman

13 rue Lochet

‐10% sur tout le magasin

Simply Market

Galerie de l’Hôtel de Ville

5€ de réduction dès 50€ d'achat sur l'ensemble de
magasin

State Shoes

11 rue des Poissonniers

Bon d'achat de 10 € dès 60 € d'achat (hors soldes)

Wizywear

5 rue des Poissonniers

‐20% sur un article au choix

