
AVANTAGES COMMERCANTS DE SEGRE 

 

 

 

- CENTRAKOR  

5 % de remise sur tous les produits, hors produits en promotion. 

 

- CHEZ ROSALIE 

5 % sur la totalité du magasin 

 

- SANDRINE FLEURS 

10 % sur tout le magasin, hors autre promotion et hors transmission florale (interflora) 

 

- CYCLES HEROLm2c 

10 % sur les pièces et accessoires uniquement 

 

- GAMES PARK 

5 % sur tout le magasin hors consoles neuves 

 

- CORALIE BOUTIQUE 

10 % sur tous achats, sauf promos et soldes 

 

- BIJOUTERIE BOBARD 

10 % sur tous achats à l’exception des prestations de services, réparations 

 

- ANJOU IMMOBILER 

5 % de remise sur la commission d’agence pour les acheteurs et les vendeurs 

 

- AUTO ECOLE TERRIER 

30 % de réduction sur la formation au code de la route 

 

- BUT 

10 % de remise sur tous les meubles et déco, (hors promotion, hors soldes et hors premiers 

prix) 

 

- V&B 

5 % sur magasin hors promo hors caveau et hors consommation bar et hors location de 

tireuses pression.  

- CHOUETTE MOME 

10 % de remise sur les jouets, vêtements, écharpes et bonnets. 

- ESPACE AUTO 49   

 

10 % de remise sur les pièces en stock uniquement. 



- ESPACE DECO 

10 % de remise sur l’ensemble du magasin et 5 % sur les travaux 

- SEGRE MULTISERVICES CORDONNERIE CLES MINUTE (LECLERC) 

10 % sur la cordonnerie. 

- CONTROLE TECHNIQUE DE LA RENAISSANCE 

8 euros sur le contrôle initial ( VP, VU, camping car) hors visites complémentaires. 

- LA MIE CALINE 

10 % sur l’ensemble du magasin hors vente en lots et menus. 

-  LA MAISON DE VINCENT 

5 % sur l’ensemble du magasin sauf les articles en dépôt vent et les articles déjà remisés. 

- CORDONNERIE RICHARD 

10 % de remise sur les prestations de cordonnerie. 

- AUX COULEURS DE BERENGERE 

10 % de remise sur le montant TTC du devis. 

- ERAM ANJOU-CHAUSSURES 

5 % de remise hors promotion 

- ANJOU MOTOR SEGRE (CITROEN) 

Carte grise offerte sur l’achat d’un véhicule neuf 

Carte grise offerte sur l’achat d’un véhicule d’occasion 

Service après-vente, 10 % de remise en pied de facture (pièces et main d’œuvre). 

Offres non cumulables. 


