LA CMCAS
VOUS PROPOSE LA NOUVELLE EDITION DU GUIDE PASSTIME
UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE POUR VOS SORTIES ET ACHATS
JUSQU'A -50% DE REDUCTION
Le PASSTIME une édition locale qui vous propose des offres de réduction,
allant jusqu’à -50% pour vous et vos proches (jusqu’à 6 personnes) dans des commerces de proximité
(Restaurants, Commerces, Loisirs).
Ce guide présente 2 types d’offres différentes sur chaque page :
L’offre Découverte (OD) : de -30% à -50% de réduction et plus, lors de votre 1ère visite chez nos
partenaires !
L’offre Permanente (OP) : de -10%,-20%,-30% de réduction et plus, toute l’année, en illimitée,
à chaque passage chez nos partenaires !
Le Passtime est valable jusqu’à 6 personnes et utilisable dès son achat,
Jusqu’au 31 décembre 2016.
Il s’amortit dès les premières utilisations, un véritable booster d’économies…
Exemples d’économies en utilisant le Passtime :
RESTAURANT : « AU CHAUDRON DE CELINE », avec un repas à 30€ par personne,(hors boissons) si vous y allez à 6
personnes, vous bénéficiez d’une réduction de 30% sur votre addition soit une économie de 54€.
COMMERCE : « DEUX-SANS-TROIS », vous bénéficiez d’une remise de 40% sur un article au choix, soit par exemple, 40€
d’économies sur un article qui vaut 100€.
LOISIR : « BOWLING SATELLIUM », 5€ la partie, avec le guide passtime vous avez 50% de réduction soit une partie offerte
pour une partie achetée, si vous y allez à 6 personnes, vous aurez donc 3 parties offertes, soit une économie
de 15€.
Le guide propose plus de 121 offres sur le secteur, en utilisant que 3 pages du guide vous aurez déjà réalisé

109€ d’économies !!! Lors de la 1ére visite
Une bonne idée cadeau, à s’offrir ou à offrir toute l’année !

------------------------------------------------------------------POUR COMMANDER, RENVOYEZ CE BON AVEC VOTRE REGLEMENT A VOTRE CE-------------------------------------------------------------------

 OUI, JE SOUHAITE COMMANDER LE GUIDE PASSTIME 2016
 VALENCIENNES & SAMBRE AVESNOIS
 AUTRES EDITIONS (précisez en allant sur passtime.fr 90 guides disponibles)…………………………………

JE CHOISIS MA FORMULE :
 GUIDE LOCAL*
 CARTE NATIONALE

Guide : 44,90€ au lieu de 59,90€ Nb : …….
Carte : 19,90€ au lieu de 29,90€ Nb : …….

 Pour tout achat d’un guide local, bénéficiez de la carte nationale pour 10€ seulement
soit le package Guide + Carte à 54,90€ au lieu de 89,80€ (prix public)
 PACKAGE

Guide + Carte à 54,90€ au lieu de 89,80€

TOTAL DE LA COMMANDE : ………………………………………….€
NOM DE L’ENTREPRISE : CMCAS
NOM/PRENOM : ---------------------------------------------------------Adresse : -----------------------------------------------------------------------CP :
VILLE :

Nb :………

CHOISISSEZ PARMI NOS 3 FORMULES

GUIDE LOCAL :

POUR ICI !

L’ATOUT PROXIMITE !

Le Guide Passtime vous fait bénéficier des
OFFRES DECOUVERTES ET PERMANENTES
Dans le Valenciennois & la Sambre Avesnois

CARTE NATIONALE :

PARTOUT !

TOUT LE TEMPS !

La Carte Passtime vous fait bénéficier des
OFFRES PERMANENTES
Dans + de 90 départements et dans + de 14 500 établissements

PACKAGE GUIDE + CARTE : POUR ICI ! ………………………. ET POUR AILLEURS !
Profitez des avantages
de nos 2 produits

Couverture actuelle du réseau Passtime

CONSULTEZ L’INTEGRALITE DE NOS PARTENAIRES SUR
WWW.PASSTIME.FR

