
Nouveaux avantages
Carte de Fidélité Carrefour Market 

Ma fidélité  
récompensée

je transforme  
mes économies  

en chèques !

Compte Fidélité
cumulées sur votre

Profitez de vos économies

immédiatement avec  
l’e-chèque Fidélité…

   Téléchargeable dans 
votre Espace Personnel  
sur carrefour.fr  ou 
sur l’application  
smartphone Carrefour

Les «Réductions Fidélité Catalogue» sont limitées à 6 par produit, par offre et par foyer, à 3 pour les boissons alcoolisées (hors bières, cidres, vins et champagnes : limités à 
6), à 5 pour les offres de téléphonie mobile Carrefour Mobile et à 2 pour les autres offres de téléphonie mobile (sauf pour certains Avantages Fidélité dont la limite par produit, 
par offre et par foyer est précisée sur le catalogue). Le «Chèque Fidélité Carrefour» sera soit envoyé, par voie postale, à chaque adhérent au plus tard le 20 du mois suivant l’arrêté de 
compte, si et seulement si l’adhérent a cumulé sur son Compte Fidélité Carrefour un montant supérieur ou égal à 6 euros (en deçà de ce montant, il ne sera pas envoyé de «Chèque 
Fidélité Carrefour».). L’adhérent, qui a choisi de ne plus recevoir le Chèque Fidélité à son domicile mais directement via son « espace perso » figurant sur le site Internet www.carrefour.fr 
ou via son téléphone mobile peut imprimer un Chèque Fidélité ou en disposer directement sur son téléphone mobile, pour le montant qu’il souhaite (dans la limite de son crédit disponible) 
et ce dès le lendemain de son « cagnottage » s’il a souscrit cette option. Les montants cumulés sur le «Compte Fidélité Carrefour» seront conservés pour une durée maximale de 13 mois 
à compter de la date à laquelle le premier Avantage a été cumulé. Les Avantages acquis le premier mois seront déduits du montant du solde au-delà du 13ème mois, et ainsi de suite 
pour les Avantages acquis les mois suivants. Conditions complètes disponibles sur www.carrefour.fr ou à l’accueil des magasins. Si l’achat est effectué sur www.carrefour.fr,  
la Réduction Fidélité sera octroyée en bon d’achat à valoir sur un prochain achat sur ce site.

Les Avantages cumulés grâce à votre Carte Carrefour seront crédités sur votre «Compte Fidélité Carrefour». Vous recevrez le mois 
suivant un «Chèque Fidélité Carrefour» d’un montant correspondant au total des Avantages ainsi cumulés. Ce Chèque Fidélité sera 
valable sur vos prochains achats hors carburant, Espace Voyages, Billetterie Spectacles, Assurances, Services Financiers, Vidange 
et soins auto, hors Stations Autoroute Carrefour et hors achat effectué sur online.carrefour.fr.
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DÉCOUVREZ LeS Nouveaux avaNTaGeS 
De voTRe CaRTe De FIDÉLITÉ CARREFOUR MARKET

Offre réservée aux clients détenteurs de la Carte de Fidélité Carrefour et UNIQUEMENT dans votre Carrefour Market ou Market de : Étrepagny (27), Fleury sur Andelle (27), Charleval (27), Les Andelys (27), Gisors (27), Le Crès (34), Mèze (34), 
Montpellier Justice (34), Montpellier Croix d’Argent (34), Montpellier Jacques Cœur (34), Sète (34), Villevieille (34) du 01 février au 31 mars 2014, 10 % de remise crédité sur le compte fidélité : Tous les LUNDIS : offre valable sur tous les produits  
de la gamme «Reflets de France». Tous les MARDIS : offre valable sur tous les produits «BIO». Tous les MERCREDIS : offre valable sur tous les produits «Bébé» alimentaires (alimentation infantile et laits infantiles (Hors Lait 1er âge) et/ou Bébé 

non alimentaires (hygiène et soins, accessoires bébé et layette). Tous les JEUDIS : offre valable sur tout le rayon «Pain Viennoiserie Pâtisserie». Tous les VENDREDIS : offre valable sur tout le rayon «Poissonnerie».  
Tous les SAMEDIS : offre valable sur tout le rayon «Boucherie» (hors volaille). Voir règlement du programme de fidélité en magasin.

Présentez vous en caisse  
avec votre Carte de Fidélité  

et bénéficiez de votre remise  
de 10% créditée directement  

sur votre Compte Fidélité.
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CHaQue JouR

D’ÉCONOMIES
cRédité SuR le cOmPte Fidélité

SuR un RaYOn  
diFFéRent

-10%
1
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