
 
 

Les Rendez-vous  -10% 
 
 
 
 
 
Mentions Génériques : 
Les Rendez vous -10% : Cette offre est valable uniquement dans les magasins à 
enseigne Carrefour Market et Market (situés en France métropolitaine)  

L’adhérent pourra bénéficier d’un avantage de 10 % de réduction fidélité créditée sur 
son Compte Fidélité Carrefour sur tous les produits de son choix sur des rayons entiers 
déterminés en fonction du jour de l’achat, de la manière suivante : 

• Tous les LUNDIS : offre de 10% de réduction fidélité créditée sur son Compte 
Fidélité Carrefour valable uniquement le lundi sur tous les produits de la gamme 
"Reflets de France" ; 

• Tous les MARDIS : offre de 10% de réduction fidélité créditée sur son Compte 
Fidélité  Carrefour valable uniquement le mardi sur tous les produits "BIO" (hors 
textile) ; 

• Tous les MERCREDIS : offre de 10% de réduction fidélité créditée sur son Compte 
Fidélité  Carrefour valable uniquement le mercredi sur tous les produits "bébé" 
alimentaires (alimentation infantile et laits infantiles (Hors Lait 1er âge)) et/ou 
non alimentaires (hygiène et soins, accessoires bébé et layette) ; 

• Tous les JEUDIS : offre de 10% de réduction fidélité créditée sur son Compte 
Fidélité  Carrefour valable uniquement le jeudi sur tout le rayon  Pain, 
Viennoiserie, Pâtisserie (hors pain, viennoiserie et pâtisserie industrielle), 

• Tous les VENDREDIS : offre de 10% de réduction fidélité créditée sur son Compte 
Fidélité  Carrefour valable uniquement le vendredi sur tout le rayon poisson et 
traiteur de la mer (traditionnel pour les magasins équipés et en libre service); 

• Tous les SAMEDIS : offre de 10% de réduction fidélité créditée sur son Compte 
Fidélité  Carrefour valable uniquement le samedi sur tout le rayon boucherie 
(traditionnel pour les magasins équipés et en libre (hors volaille)). 

 
Pour bénéficier du Rendez-vous -10%, l’adhérent sera invité à choisir un ou plusieurs 
produits dans le rayon déterminé du jour correspondant à son achat. Dans ce cas, le 
magasin Carrefour Market ou Market créditera le Compte Fidélité Carrefour de 
l’adhérent de 10 % de réduction fidélité du prix des produits payés. 
 
Par exemple, si l’adhérent achète un lait infantile au rayon bébé le mercredi, il 
bénéficiera de la réduction fidélité de 10% créditée sur son Compte Fidélité Carrefour. 
Toutefois, si l’adhérent achète ce même produit un jour de la semaine, autre que le 
mercredi, il ne bénéficiera pas de la réduction fidélité de 10%. 
 
Le Rendez-vous -10% n’est pas cumulable avec les autres promotions Fidélité : 
« Réductions Fidélité Classique », « Réductions Fidélité Immédiates » en cours, signalées 
en magasin et/ou sur un support publicitaire (catalogue…). Par exemple, si un produit 
bénéficie d’une offre « Jusqu’à 50% de réduction fidélité  », l’adhérent ne pourra pas 
bénéficier du Rendez-vous -10% sur ce produit. 
 



 

 

 
 
Mentions LUNDIS RDF : 
Offre réservée aux clients détenteurs de la Carte de Fidélité Carrefour et valable 
uniquement dans les magasins à enseigne Carrefour Market et Market (en France 
métropolitaine) : 10 % de réduction fidélité sur tous les produits de la gamme « Reflets 
de France »,  crédité sur le Compte Fidélité Carrefour. Offre non cumulable avec d’autres 
opérations promotionnelles. 
Voir règlement complet à l’accueil de votre magasin ou sur www.carrefourmarket.fr 
 
Mentions MARDIS BIO : 
Offre réservée aux clients détenteurs de la Carte de Fidélité Carrefour et valable 
uniquement dans les magasins à enseigne Carrefour Market et Market (en France 
métropolitaine) : 10 % de réduction fidélité sur tous les produits « BIO » hors textile, 
crédité sur le Compte Fidélité Carrefour. Offre non cumulable avec d’autres opérations 
promotionnelles. 
Voir règlement complet à l’accueil de votre magasin ou sur www.carrefourmarket.fr 
 
Mentions MERCREDIS BÉBÉ : 
Offre réservée aux clients détenteurs de la Carte de Fidélité Carrefour et valable 
uniquement dans les magasins à enseigne Carrefour Market et Market (en France 
métropolitaine) : 10 % de réduction fidélité sur tous les produits « BÉBÉ » alimentaires 
(alimentation infantile et laits infantiles (Hors Lait 1er âge) et/ou non alimentaires 
(hygiène et soins, accessoires bébé et layette) crédité sur le Compte Fidélité Carrefour. 
Offre non cumulable avec d’autres opérations promotionnelles. 
Voir règlement complet à l’accueil de votre magasin ou sur www.carrefourmarket.fr 
 
Mentions JEUDIS PVP : 
Offre réservée aux clients détenteurs de la Carte de Fidélité Carrefour et  valable 
uniquement dans les magasins à enseigne Carrefour Market et Market (en France 
métropolitaine) : 10 % de réduction fidélité sur tout le rayon « Pain Viennoiserie 
Pâtisserie » (hors pain, viennoiserie ou pâtisserie industrielle), crédité sur le Compte 
Fidélité Carrefour. Offre non cumulable avec d’autres opérations promotionnelles. 
Voir règlement complet à l’accueil de votre magasin ou sur www.carrefourmarket.fr 
  
Mentions VENDREDIS Poissonnerie : 
Offre réservée aux clients détenteurs de la Carte de Fidélité Carrefour et valable 
uniquement dans les magasins à enseigne Carrefour Market et Market (en France 
métropolitaine) : 10 % de réduction fidélité sur tout le rayon poisson et traiteur de la 
mer (traditionnel pour les magasins équipés et en libre service),  crédité sur le Compte 
Fidélité Carrefour. Offre non cumulable avec d’autres opérations promotionnelles. 
Voir règlement complet à l’accueil de votre magasin ou sur www.carrefourmarket.fr 
 
Mentions SAMEDIS Boucheries : 
Offre réservée aux clients détenteurs de la Carte de Fidélité Carrefour et valable 
uniquement dans les magasins à enseigne Carrefour Market et Market (en France 
métropolitaine) : 10 % de réduction fidélité sur tout le rayon « Boucherie » (traditionnel 
pour les magasins concernés et en libre service (hors volaille)), crédité sur le Compte 
Fidélité Carrefour. Offre non cumulable avec d’autres opérations promotionnelles. 
Voir règlement complet à l’accueil de votre magasin ou sur www.carrefourmarket.fr 
 


