La carte Privilège
est une carte de fidélité
multi-commerces qui vous
permet de bénéficier d’une
cagnotte d’euros. Vous
pouvez les dépenser où
vous le souhaitez quand
vous le souhaitez dans les
magasins adhérents au
programme.
Liste des magasins participants
sur www.avenirsarlat.fr

Inscrivez-vous aussi sur : www.avenirsarlat.fr

La carte est GRATUITE

1. Inscrivez-vous en ligne
2. Choisissez le commerce dans lequel
vous souhaitez recevoir votre carte
3. Réceptionnez votre carte !

Cagnottez

Décagnottez

Bénéficiez

Gagnez 2% sur chaque achat
effectué avec la carte !

Dépensez l’argent cumulé sur
votre carte chez l’ensemble
des commerces adhérents au
programme de fidélité

Bénéficiez des offres
et bons plans proposés
tout au long de l’année

Avenir Sarlat - Place Marc Busson
24 200 Sarlat-la-Canéda
Tél. 06 72 46 89 28
Email : contact@avenirsarlat.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Pour obtenir votre carte Privilège, remplissez ce bulletin d’inscription et remettez le
chez un commerce adhérent au programme de fidélité.

Nom :........................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom :............................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :............................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :. ............................................................................................................................................................................................................................
Ville :.........................................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : .....................................................................................................................................................................................................
Téléphone portable : . ..............................................................................................................................................................................................

Autorisation mobile

(vous autorisez Avenir Sarlat à vous envoyer des SMS)

Autorisation Email

(vous autorisez Avenir Sarlat à vous envoyer des emails)

Les données de ce document, liées à la carte correspondante remise, sont personnelles. Elles sont à l’usage
exclusif du système de la carte Privilège développé par Avenir Sarlat et dont il est propriétaire. Elles sont
strictement confidentielles, connues seulement des personnes gérant le compte. Conformément à la loi
informatique et libertés, vous disposez d’un droit de modification voir de résiliation de tout ou partie de ces
informations.

J’ai lu et j’accepte les conditions du programme de fidélité.
Signature :

Avenir Sarlat - Place Marc Busson - 24 200 Sarlat-la-Canéda
Tél. 06 72 46 89 28 - Email : contact@avenirsarlat.fr

ne pas jeter sur la voie publique.

E-mail :. .................................................................................................................................................................................................................................................

