
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 GRATUIT 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   C
collecteur

Programme fidélité aliments chiens chats



1 SAC GRATUIT

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

votre 10ème

sac offert

pour 9 sacs achetés*

Conformément à l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’information et 
aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données qui vous concernent.  
Pour l’exercer, adressez-vous à :
Comptoir plus SA - ZA La Pimpie - BP36 - 26120 Montélier

* 9 sacs achetés sur la même référence.

Remplissez ce bulletin avec vos coordonnées (nom, prénom, 
adresse) et la référence du produit (nom, Kg) sur lequel vous 
effectuerez les 9 achats.

Nom .................................................................................................................................................... 

Prénom  ..........................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

Carte valable 1 an du :  ..........................................  au  ...........................................

sur la référence :  ................................................................................  en  .............Kg

1er achat le : 2ème achat le :

5ème achat le : 6ème achat le :

3ème achat le : 4ème achat le :

7ème achat le :

9ème achat le :

8ème achat le :


