DEMANDEZ VOTRE CARTE
À L’ACCUEIL DU CENTRE !

Votre carte de f idélité vous sera délivrée gratuitement
et immédiatement.
Civilité :
❏ Mademoiselle

❏ Madame

❏ Monsieur

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

/

/

Email : .....................................................................................................
...................................................................................................................
N° mobile :

ÉCONOMIES
INSTANTANÉES !

3h

DE PARKING
OFFERTES*
Informations et contremarque « 3H OFFERTES » à l’accueil.

Code postal :
J’accepte d’être contacté(e) :
❏ Par Rivetoile uniquement.
❏ Par Rivetoile et ses partenaires.

Les données que vous renseignez sont collectées par la société Wereldhave Management France à des f ins
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 rectif ication de
ces données en écrivant à : Wereldhave Management France S.A.S. - Désinscription Contacts - Immeuble
Capital 8 – 32, rue de Monceau - 75008 PARIS.

CONTACT
CENTRE COMMERCIAL RIVETOILE
3, place Dauphine 67100 STRASBOURG
(accès en voiture par la RN4/Route du Rhin)
Tél. : 03 88 55 29 29
Pour tout découvrir sur Rivetoile, rendez-vous sur :

rivetoile.com

* Pour tout achat, sans montant minimum les vendredis et samedis, et à partir de 20 E cumulés les autres jours, en vous garant au parking P1 Commerces.

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

AVANTAGES
INSTANTANÉS !

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

*Voir conditions détaillées au verso de ce document.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Ne pas jeter sur la voie publique. Édition avril 2019.

LA CARTE FIDÉLITÉ

MODE HOMME / FEMME / ENFANT
ADIDAS ORIGINALS

-10% sur tout le magasin*

OPTICIEN
GRANDOPTICAL

*Hors cartes cadeaux. Sont exclues de cette remise la gamme StanSmith et Superstar.

CALZEDONIA

-10% sur la collection Mode*

*Non cumulable avec toute autre promotion ou opération en cours.

ETAM LINGERIE

-10% sur tout vos achats*

-10% dès 80€ d’achat*

SERVICES & TÉLÉPHONIE
MASTER CASE

*Sur les collections IKKS Baby, Kid et Way. Hors carte cadeau. Non cumulable avec toute autre promotion ou opération
en cours. Offre valable en une seule fois sur un seul ticket de caisse.

JACK & JONES

ORANGE

-10% sur tout le magasin sauf sur les personnalisations
et les verres trempés

> -20% sur tous les accessoires pour mobiles
> 3 accessoires fixe, mobile et/ou internet achetés
= -30% sur le 3ème*

*Le moins cher des trois. Hors objets connectés.

-10% dès 70€ d’achats tous les mardis*

*Valable du 1er janvier au 31 décembre 2019 hors périodes de soldes (selon dates préfectorales). Hors articles étiquetés
(*), (o) ou (#) – Hors articles en cuir même partiellement. Non cumulable, non valable sur d’autre promotion en cours.
Non rétroactif. Non valable sur l’achat de cartes cadeaux.

PIL’VITE > -15% sur la réparation et le changement de piles

> 1 clé achetée, la 2nde identique offerte
> -10% sur l’achat d’une montre d’une valeur supérieure à 50€
> -15% sur l’achat d’une montre d’une valeur supérieure à 99€

CHAUSSURES & SACS
RESTAURATION & PAUSES GOURMANDES
SAN MARINA

-15% sur la maroquinerie*

*Hors soldes et promotions.

TIMBERLAND

BRETZEL BURGARD
-10% sur les chaussures le mardi et le jeudi*

*Hors textiles, accessoires, et produits d’entretien. Offre non cumulable avec les promotions, soldes en cours.

BEAUTÉ & SANTÉ
BODY’MINUTE
KRAEMER

Un mois offert pour tout nouvel abonnement souscrit

-10% sur le forfait Shampooing + Coupe + Brushing

FALLER
HELIXIR
KFC

-10% dès 15€ d’achats sur le chocolat
> -10% sur tous les smoothies en taille Summer
> -10% sur tous les menus

-10% de remise sur le menu de votre choix

LA PIZZA DE NICO
LES AFFRANCHIS

LOISIRS & MAISON
MCDONALD’S
HEMA

-10% dès 20€ d’achats toute la semaine

LA GRANDE RÉCRÉ

-50% sur le deuxième jouet parmi une sélection
de 18 marques disponibles en magasin*

* Remise immédiate en caisse sur le moins cher des deux, du 2 janvier au 31 décembre 2019. Ni remboursable,
ni échangeable, ni cumulable.

LIBRAIRIE DE LA PRESQU’ÎLE

MUY MUCHO

-10% sur les boissons chaudes*

*Non cumulable avec l’offre de la carte de fidélité Bretzel Burgard.

- 5% sur vos achats de livres
cumulés sur 5 achats,
et déduits au 6ème

-10% à partir de 15€ d’achats

-10% à partir de 10€ d’achats
-10% de remise pour toute consommation

sur place

Un produit offert à l’achat d’un menu Maxi Best Of™*

*Selon l’offre du moment affichée en restaurant.

WAFFLE FACTORY

Une gaufre de Liège offerte pour tout achat d’un
repas complet

Offres réservées aux porteurs de la carte de fidélité Rivetoile sur présentation de celle-ci. Ces offres sont non-cumulables
avec d’autres promotions en cours, avec les soldes ou avec les cartes de fidélité propres aux enseignes et uniquement
valables dans les enseignes participantes du C.C Rivetoile à Strasbourg. Elles sont non rétroactives, non remboursables,
non échangeables, non monnayables, ni valables sur l’achat de cartes-cadeaux ou chèques-cadeaux. Elles sont
valables jusqu’au 31/12/2019. En cas d’informations contraires ou complémentaires sur les offres listées ci-dessus, les
mentions juridiques rattachées (par astérisque ou renvoi numéroté), s’ajoutent à celles-ci. Toute offre complémentaire ou
toute modification des offres sera signalée sur le site internet et à l’accueil, avant d’être intégrée lors de la réimpression
des supports.
(1) Bénéficiez de 20% de remise sur le prix de la monture adulte ou enfant pour l’achat d’un équipement comprenant une
monture + 2 verres traités anti-reflet d’une valeur minimum de 150e, hors Forfaits Optiques, montures optiques sur
mesure, montures en métal précieux et semi-précieux, montures des marques Cartier, Fred, Chopard, Dorillat, Dupont,
Gold&Wood, Hoffman. (2) Bénéficiez de 20% de remise pour l’achat d’une paire de lunettes de soleil d’une valeur
minimale de 100e, hors montures des marques Cartier, Fred, Chopard, Dorillat, Dupont, Gold&Wood, Hoffman.
(3) Bénéficiez de 50% de remise sur vos 6 mois de produits d’entretien pour tout achat de 6 mois de lentilles mensuelles
(2 boîtes de 6 lentilles) sphériques, toriques, multifocales des marques AIR OPTIX®, BIOFINITY® ; ou 6 mois de lentilles
bimensuelles sphériques, toriques, multifocales de marque ACUVUE OASYS® (4 boîtes de 6 lentilles).

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr. L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

MANGO

-15% sur toute la collection

INSTANTANÉS
DE SERVICES !

*Les montures optiques, lunettes de vue et lentilles de contact sont des dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux
sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Décembre 2014.

*Hors cartes cadeaux, collections Glam Pure Fit, Simplicity, et Sublimizer, hors promotions en cours.

IKKS JUNIOR

> -20% sur les montures adultes et enfants(1)*
> -20% sur les solaires dès 100€ d’achat(2)*
> -50% de remise sur vos produits d’entretien pour
6 mois de lentilles achetées(3)*

WIFI GRATUIT
ET ILLIMITÉ
dans tout le centre

RETRAIT DE COLIS
Amazon locker "Baby"
Univers rouge / Niveau - 2

PHOTOMATON
face aux sanitaires
Univers Cuivre / Niveau -1

PHOTOCOPIEUR
face aux sanitaires
Univers Cuivre / Niveau -1

BOÎTE AUX LETTRES
entre l’Univers Rouge
et l’Univers Cuivre / Niveau 0

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

