
Rendez-vous sur

valsoleil.fr

pour découvrir nos
offres du moment !
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B i e n v e n u e
dans le cercle

des Clients privilégiés !
rejoignez-nous !

Demandez votre carte en caisse

Carte
gratuite

ALBON Tél. 04 75 03 00 54
CHARPEY Tél. 04 75 59 60 17

IZEAUX Tél. 04 76 65 35 72
PUY-ST-MARTIN Tél. 04 75 90 10 93

ST-JEAN-EN-ROYANS Tél. 04 75 48 64 11
ST-JUST-DE-CLAIX Tél. 04 75 48 37 60

ST-MARTIN-EN-VERCORS Tél. 04 75 45 52 60
ST-PAUL-LÈS-ROMANS Tél. 04 75 05 09 09

VERCHENY Tél. 04 75 21 70 14

à
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re de la carte

50 points 
bonus

OFFERTS

CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE 
Tél. 04 75 68 61 53

CREST Tél. 04 75 40 65 66
DIE Tél. 04 75 22 03 64

HAUTERIVES Tél. 04 75 68 80 23 
ROMANS Tél. 04 75 70 86 80

SAINT-DONAT Tél. 04 75 45 47 28
SAINT-VALLIER Tél. 04 75 23 54 00

Votre carte est valable dans les magasins :



Le programme de � délité 
« Aliments chiens chats » : 

la carte Croc collecteur.

cultivez & goûtez
à tous

nos Avantages !
La � délité c’est important. 

C’est tout naturel qu’elle soit récompensée.

À chacun de vos passages en caisse, présentez 
votre carte de fi délité : vos achats vous rapportent 
automatiquement des points que vous cumulez 
au fi l de vos visites. Votre carte de � délité 

vous réserve de bonnes 
surprises !

Pour vous, on redouble 
d’attentions : des points bonus, 
des offres exclusives, des coupons 
de réduction, des invitations aux évènements.

1 €
d’achat

=
1 point

De
s po

ints à cumuler toute
l’année

en
to

ute saison

OFFRES
PRIVILÉGIÉES
RÉDUCTIONS 
EXCLUSIVES

1 sac
offert

pour 9 sacs
achetés

s u r l a m ê m e r é f é r e n
c

e

On récolte 
ce que l’on cumule ! 

Un bon de remise de 10 % 
dès 400 points, valable 
2 mois sur votre prochain 
achat.
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400 
points

=
- 10 %

de remise

Règlement disponible en magasin. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération. www.mangerbouger.frA consommer avec modération. www.mangerbouger.fr

Carte gratuite. Carte gratuite. Carte gratuite. Carte gratuite. 
Voir conditions en magasin.Voir conditions en magasin.

e
CACHET DU MAGASIN

Grâce à votre carte Croc’collecteur

Comment valider vos achats ?

N’oubliez pas de demander une nouvelle 
carte Croc’collecteur !

Après 9 achats validés du produit dont la référence est indiquée à 

l’intérieur, vos magasins Passion Nature ou Gamm Vert vous offrent 

le 10ème.

Présentez votre carte Croc’collecteur lors de votre passage en caisse 

afin de valider vos achats (votre carte doit être tamponnée avec la 

date du jour de l’achat indiquée) et conservez les originaux des tickets 

de caisse correspondants à ces achats agrafés à celle-ci. Après 9 
achats validés, votre 10ème sac OFFERT vous sera remis en échange.

Comptoir plus SA - ZA La Pimpie - BP36 - 26120 Montélier RCS 436 780 456
Conception/Impression : Imprimerie du Crestois - 26400

Cette carte est valable exclusivement pour le produit mentionné dans 

le magasin qui vous a remis la carte (cachet magasin ci-dessous)

CR   CcollecteurProgramme fidélité aliments chiens chats

Passionnés… du jardin ou du potager, du vin, 
de la décoration, de la mode, gourmands 

et gourmets ou amis des animaux, 
le programme de � délité Passion Nature / 

Gamm Vert est fait pour vous ! 
Des prix préférentiels, des offres privilégiées 

et avantages exclusifs toute l’année.


