CARTE MALINS
Stéphane NANDILLON
Tel : 06.48.94.34.23
Email : s.nandillon@carte-malins.fr

Vos annonces sur www.carte-malins.com

Les partenaires du 90 Territoire de
Belfort

UNE UTILISATION SIMPLE

Rendez-vous sur
Choisissez votre prestation parmi les offres de nos partenaires.
Vérifiez l'accessibilité (précisée sur le semainier) et les jours d'ouverture.
Réservez obligatoirement par téléphone chez nos partenaires en précisant que vous êtes détenteur de la CARTE
MALINS.
■ Bénéficiez de la réduction sur présentation de votre carte à l'arrivée.
■
■
■
■

DES OFFRES NATIONALES ET RÉGIONALES
Votre CARTE MALINS vous donne accès :
■
■
■

aux offres de votre département
aux offres de tous les autres départements
aux offres de tous nos partenaires nationaux !!!

ILS NOUS FONT CONFIANCE...

■

De nombreux partenaires nationaux nous font confiance et d'autres arrivent !!!
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HÉBERGEMENTS

Partenaires

Adresses

Réductions

Accessibilités
L M M J V S D

Belfort
B&B Belfort
08.92.78.81.21

Parc d'Activités des Hauts de
Belfort
20 Rue Xavier Bichat
Belfort

-10% sur la facture, 1 chambre par jour
par porteur.
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BIEN-ÊTRE

Partenaires

Adresses

Réductions

Accessibilités
L M M J V S D

Belfort
Beauty Success Belfort
03.84.28.93.47

C/C Leclerc
Belfort

-15% en magasin et en institut hors
carte cadeaux, forfaits et UV

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Centre Commercial Auchan
Lieu dit Blozier
Bessoncourt

-10% en magasin, institut et sur internet
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V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Bessoncourt
Nocibé Belfort
03.84.21.60.79
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LOISIRS

Partenaires

Adresses

Réductions

Accessibilités
L M M J V S D

Yakaygo
09.87.67.09.61

Tout le département

5% sur les activités de Yakaygo.com, et
10% sur les cadeaux de Yakaybox.com
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COMMERCES

Partenaires

Adresses

Réductions

Accessibilités
L M M J V S D

Belfort
Beauty Success Belfort
03.84.28.93.47

C/C Leclerc
Belfort

-15% en magasin et en institut hors
carte cadeaux, forfaits et UV
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Centre Commercial Auchan
Lieu dit Blozier
Bessoncourt

-10% en magasin, institut et sur internet
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Bessoncourt
Nocibé Belfort
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LES CONDITIONS D'UTILISATION DE LA CARTE
Article 1 :
La Carte Malins est utilisable par toute la famille dans les établissements référencés sur notre site internet et mis à
jour quotidiennement. Elle est utilisable les jours indiqués sur le semainier hors Fêtes des Mères, Saint-Valentin,
réveillons ou autres dates spécifiques. La carte est nominative et vous donne donc accès à toutes les offres
privilégiées qui sont présentées sur le site internet et qui est en permanence actualisé.
Article 2 :
Pour bénéficier des offres, l'abonné doit effectuer lorsque nécessaire une réservation par téléphone en tenant compte
des jours d'accueil de nos partenaires. L'abonné indique alors qu'il détient la carte Malins. Il se présentera alors à
l'heure convenue dans l'établissement et présentera sa carte d'abonnement. Il bénéficiera alors des offres indiquées
sur nos publications.
Article 3 :
L'utilisation de la carte Malins est généralement permanente et illimitée, en cas de limitation de la part du partenaire,
celle-ci est précisée sur l'offre, par exemple offre valable une fois par mois.
Article 4 :
Les abonnements sont limités dans le temps, d'une durée de 12 mois à partir de la date d'achat, et inscrite sur la carte
d'abonnement, au delà les avantages seront refusés par nos partenaires.
Article 5 :
Les repas pris dans les restaurants sont (sauf indication contraire) obligatoirement accompagnés de boisons payantes
(eaux minérales, soft drinks ou vins). Une seule carte est possible par table. Dans les cas ou des achats (produits,
services ou menus) seraient effectués et non concernés par l'offre proposée par le commerçant, la réduction ne
portera que sur les achats faisant parti de l'offre, pour le reste aucune remise ne s'appliquera.
Article 6 :
Malgré toutes les précautions que nous prenons, il peut se trouver que le responsable de l'établissement partenaire
soit absent ou que la personne qui accueille notre abonné ne soit pas informé de la remise accordée aux abonnés de
Carte Malins. Ces situations sont au maximum limitées par le fait qu'un rendez vous doit être pris par téléphone. Dans
tous les cas de difficultés, merci de bien vouloir nous en informer de manière à ce que nous prenions toutes les
mesures pour que le désagrément ne se reproduise pas.
Article 7 :
Les informations portant sur nos partenaires et présentées sur notre site sont indicatives et sont communiquées par
nos partenaires, nous ne pouvons être tenus pour responsable si des informations venaient à être périmées alors que
notre partenaire ne nous en aurait pas communiqué l'évolution. Nous invitons dans ces cas nos abonnés à nous
communiquer toute information en ce sens.
Article 8 :
Les abonnés Carte Malins sont re&cçus par nos partenaires comme des clients privilégiés, une bonne conduite de
leur part est donc de rigueur.
Règles de bonne conduite :
Afin de garantir le bon fonctionnement de notre offre, il est essentiel de respecter les droits et les règles de bon
usage tant dans votre intérêt que dans celui de l'établissement qui vous accueille. C'est en respectant les
conditions de notre partenariat que nous pourrons vous proposer toujours plus d'offres privilégiées.
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