LA CARTE FIDÉLITÉ

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

DEMANDEZ VOTRE CARTE
À L’ACCUEIL DU CENTRE !

AVANTAGES
INSTANTANÉS !

Complétez ce formulaire et déposez-le à l’accueil du centre.

Votre carte de fidélité vous sera délivrée gratuitement
et immédiatement.
Civilité :
❏ Madame

❏ Monsieur

Nom : ......................................................................................................
Prénom : ................................................................................................
Date de naissance :

/

/

Email : .....................................................................................................

2 30
H

DE PARKING
GRATUITES*

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

Ne pas jeter sur la voie publique. Édition mars 2017.

❏ Mademoiselle

ÉCONOMIES
INSTANTANÉES !

CONTACT

J’accepte d’être contacté(e ) :
❏ Par Côté Seine uniquement.
❏ Par Côté Seine et ses partenaires.

CENTRE COMMERCIAL CÔTÉ SEINE
50 Avenue Maréchal Foch, 95100 Argenteuil
info@coteseine.fr
Tél. 01 34 34 38 00

Pour tout découvrir sur Côté Seine, rendez-vous sur :
Les données que vous renseignez sont collectées par la société Wereldhave Management France à des fins
de marketing et promotionnelles. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’opposition au traitement des données ainsi que d’un droit d’accès et de rectification de
ces données en écrivant à : Wereldhave Management France S.A.S. - Désinscription Contacts - Immeuble
Capital 8 – 32, rue de Monceau - 75008 PARIS.

coteseine.fr

Grâce à votre carte de fidélité
gratuite, bénéficiez d’offres*
exclusives toute l’année !

*Voir conditions détaillées au verso de ce document.

Code postal :

* Durant les horaires d’ouverture du centre commercial.

N° mobile :

SANTÉ & BEAUTÉ

ACCESSOIRES DE MODE
CARADOR -10% sur tout le magasin*

BODY’ MINUTE -30% sur tous les soins visage*

CORBEILLE D'OR -10% sur tout le magasin*

GÉNÉRALE D'OPTIQUE(3)

CÔTÉ SACS

> -10% sur tout le magasin*

> - 30% sur les montures adultes d'un équipement optique dès 150€ d'achat*
>  15% sur toutes les solaires dès 69€ d'achat
non correctrices, hors forfaits solaire*.

> Le traitement durci offert sur la 2e paire enfant
pour l'achat d'un premier équipement d'une
valeur minimum de 100€. Voir conditions en
magasin.*

> -15% dès le 2 articles achetés*
LOWENCY -10% sur tout le magasin*
Hors Michael Kors et fins de série.

MOA -10% sur tout le magasin*

INSTANTANÉS
DE SERVICES !

LE BAR À ONGLES BY...V 1
 lime à ongles Bar à Ongles By…V offerte*
pour toute prestation

MODE
DECIMAS

> -10% sur tout le magasin*
> -5% sur les articles déjà en promotion et pendant les soldes*

ETAM -10% sur tout le magasin*

OPTIC 2000 (3)

> -20% sur les montures optiques*
> -10% sur les montures solaires*

YVES ROCHER -50% sur tout le magasin*
Hors institut, hors points verts, points rouge et nouvelle collection.

NEW LOOK -10% sur la nouvelle collection*
Hors ventes par lot.

PITTAROSSO -15% sur tout le magasin*
SAN MARINA -10% sur les chaussures et maroquinerie*

LOISIRS
PARTY FIESTA -10% dès 30€ d’achat*

POINT ACCUEIL
Niveau 0, à côté
de la Place Centrale
de 14h à 19h

Hors accessoires et produits d’entretien.

TOTAL LOOK -10% en bon d’achat dès 60€ d’achat*
Hors robe de soirée.

ZELYS SO MEN -20% sur tout le magasin*

RESTAURATION (2)

SERVICES
CAISSE D’ÉPARGNE
Conditions préférentielles sur les taux de crédits immobiliers*
(sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Épargne Ile-de-France. Pour le financement d’une opération visée
à l’article L. 312-2 du Code de la consommation, l’emprunteur dispose d’un délai de 10 jours. La vente est subordonnée à
l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. Voir conditions en agence.
Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France - Capital : 1 476 294 680 euros - 382 900 942 RCS Paris - Siège social : 19
rue du Louvre, 75001 Paris.)

RETRAIT DE COLIS
Niveau -1,
accès parking

CANARD LAQUÉ 1
 chips crevette ou 1 dessert ou 1 salade au choix
offert*
Dès 15€ d'achat sur la vente à emporter.

SERVICE POINT RETRAIT
Au niveau 1,
dans l’hypermarché Géant Casino
* Offres valables jusqu’au 31/12/2017 - Offres valables sur présentation de la carte fidélité du centre commercial Côté Seine.
Non cumulables avec une autre promotion, remise en cours ou solde. Offre valable hors échange, en une seule fois, sur un seul
ticket de caisse. Retrouvez les détails et conditions des offres à l’accueil de Côté Seine et sur coteseine.fr.
Offres non rétroactives, non valables pour les achats de bon, chèque ou carte cadeau. Offres valables dans la limite des stocks
disponibles.
(2) Pour votre santé mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui
portent au titre de cette réglementation le marquage CE. Mars 2014.

ET TANT D’AUTRES SERVICES
À DÉCOUVRIR À L’ ACCUEIL !

