Voici votre Carte Senior.

L

a commune nouvelle des Abrets en
Dauphiné, soucieuse du bien-être de
toute sa population et après le succès
du chéquier Jeunes, dédié aux jeunes
de 7 à 17 ans résidant sur la commune,
propose une Carte Senior.

Valable dans tous les commerces
des Abrets en Dauphiné participant à
l’opération, cette carte vous permettra
de bénéficer d’avantages, de réductions
ou encore d’offres spécifiques et de
valoriser le déjà très dynamique tissu
économique local.
La Municipalité porte l’ambition que
chacun et chacune, sans conditions
d’accès et quelles que soient ses
possibilités financières, puissent profiter
de la multitude de services marchands
proposés sur la commune.
Restez curieux, ce dépliant recense
les offres actuellement valables, mais
d’autres pourraient voir le jour dans les
prochaines semaines.
Une liste actualisée restera constamment
à votre disposition dans vos mairies.
Toute l’équipe municipale est donc
heureuse de vous proposer cette Carte
Senior et souhaite que vous en profitiez
pleinement !
François Boucly
Maire

Personnelle et nominative, elle est
réservée aux habitants et habitantes
des Abrets en Dauphiné ayant plus de
60 ans.
Elle vous permettra de bénéficier de
privilèges, réductions ou bons plans
dans les commerces participant à
l’opération, dont la liste, à l’intérieur de
ce document, pourra être mise à jour sur
le site de la commune www.les-abretsen-dauphine.fr ou en mairie.
Un justificatif d’identité pourra vous être
demandé.
Les commerçants de la commune
participant à l’opération Carte
Ici
Senior sont identifiables grâce
je profite
des avantages
de
ma
à l’autocollant ci-contre, visible
Carte
dans leurs vitrines.

Faites vos achats
sur notre territoire,
vous avez tout
à y gagner !

Ma ville dynamique

avec mes commerçants

Carte

Benjamin Gastaldello
& Thierry Cleyet-Marel
Maires délégués
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commerçants

Abyss institut

35 rue de la République
5 € offerts pour 60 € de prestations ou
achats & 10 € offerts pour 100 € de prestations ou
achats, non cumulables avec les promotions et
forfaits

Assurances Secara Allianz

92 rue Gambetta
Réduction commerciale de 10  % pour la
souscription d’un contrat santé étudié pour les
retraités

Assurances Swisslife

Chaussure Abrésienne

9 rue de la République
Remise de 10 € pour 100 € d’achat, hors
soldes et hors promotions

Eli Retouches

4 rue Gambetta
Remise de 10 % sur les retouches

Envie d'être

28 rue Gambetta
Remise de 10 € pour 100 € d’achat, hors
soldes et hors promotion

Restaurant L'Auberge du Puits

8 rue Lamartine
1 apéritif offert sur présentation de la
carte

Restaurant L'Entre2

5 rue de la République
1 kir offert et 10 % de remise sur l’addition
complète du lundi au vendredi midi hors jours
fériés & 1 kir offert le week end (du vendredi
soir au dimanche soir hors jours fériés) et sur
réservation

Serge et Nathalie

180 route de Bourg
Réduction commerciale de 10 % pour la
souscription d’un contrat santé étudié pour les
retraités

Joué Club

72 rue de la République
Remise permanente de 5 % sur
présentation de la carte senior

88 rue Gambetta
Remise de 10 % à chaque passage en
caisse sur présentation de la carte senior et
d’une pièce d’identité

Atelier 23 tattoo

La mode c'est chez moi

SILIGOM

11 rue Gambetta
Remise de 20 % sur les achats, non
cumulables avec les promotions et soldes

114 bis rue de la République
40 % de remise sur les pneumatiques
(hors Michelin) & 35 % de remise sur le freinage

Mado et Ludwick

STVT

589 RN75
Remise de 10 % sur l’ensemble du salon de
tatouage (tatouage compris) sauf piercing (acte)

Atout Point de Vue

18 rue Gambetta
30 € de remise pour 200 € d’achat sur les
lunettes de vue & 10 % de remise sur les lunettes
de soleil

Baudier Horticulture

108 rue Victor Hugo
Remise de 5 % sur tout achat supérieur à
10 € non cumulables avec la carte fidélité

Boucherie Jean

37 bis rue Jean Jannin
Remise de 10 % sur les achats en magasin,
non cumulables avec les promotions et livraison

34 rue Gambetta
10 € de remise pour 50 € d’achats

Magasin Touti

52 rue Gambetta
Remise de 20 % sur les achats, non
cumulables avec les promotions et soldes

Photographe Making up'

12 rue d’Italie
Remise de 10 % sur les agrandissements
photo (à partir du 13 x 18 cm) & remise de 15 % sur
les prises de vue portrait en studio

14 rue Gambetta
Remise accordée de 5 % sur le gros
ménager & remise accordée de 5 % sur le petit
ménager

Terre des anges

18 rue d’Italie
Remise de 10 % sur les soins et 5 % sur
les produits de la boutique, hors livre

