Madame, Monsieur,
La commune des Abrets en Dauphiné est heureuse
de vous offrir votre carte Carte Senior.
Valable dans tous les commerces des Abrets en
Dauphiné participant à l’opération, cette carte
permet à tous les habitants de la commune âgés
de plus de 60 ans de bénéficier 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.

Carte

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

Ma ville dynamique

avec mes commerçants
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Benjamin Gastaldello
Maire des Abrets en Dauphiné
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Ma ville
dynamique

avec mes
commerçants

Abyss institut

Boulangerie Gaillard

Optic 2000

35 rue de la République
10 % à partir de 100 € pour prestations ou ventes

62 rue Gambetta
Remise de 10 % sur les tartes et entremets

Assurances Secara Allianz

Dauphiné pneus

Prêt à porter Touti

Effet bohème

88 rue Gambetta
Remise de 10 % à chaque passage en caisse

92 rue Gambetta
10 % sur garantie « frais de santé »

Atout Point de Vue

18 rue Gambetta
Remise de 5 % sur tous les produits

Au fil du vin

110 RN 75 - Charancieu
Remise de 10 % à chaque passage en caisse

Baudier Horticulture
108 rue Victor Hugo
5 % de remise en caisse

Bijouterie Blanc et Or

11 rue de la République
10 % sur bijoux or, argent, plaqué or, piles (sauf montres,
horloges et réveils)

BIOCOOP La croisée des chemins

110 RN 75 - Charancieu
10 % de remise sur le rayon vrac alimentaire (bacs et silos)
hors promotions et prix engagés

Bleu clair opticien

72 rue de la République
au choix 30 % sur la monture ou 50 € sur les verres

114 B rue de la République
20 % sur toute réparation sur véhicule
Forfait montage de pneus à 10 €

7 rue Aristide Briand
10 % de réduction sur toutes les prestations (hors vente)
offre non valable les vendredis et samedis

Envie d'être

28 rue Gambetta
5 % de remise en caisse

3 rue Aristide Briand
Remise de 15 % sur les montures

52 rue Gambetta
Remise de 10 % sur les achats

Serge et Nathalie

STVT

14 rue Gambetta
Remise accordée de 3 % sur le gros et petit éléctroménager

Le vrac des « z’héros » déchet

110 RN 75 - Charancieu
5 % sur tout le magasin hors promos et soldes (offre non
cumulable lors des 10 % atteints avec la carte de fidélité)

Mado et Ludwick
34 rue Gambetta

10 % de remise à partir de 100 € dépensés

Vos élus continuent de solliciter de nouvelles enseignes
pour augmenter les avantages de votre Carte Senior.
Les participants sont régulièrement mis à jour sur le site
Internet de la commune www.les-abrets-en-dauphine.fr.
Vous pourrez également retrouver la liste des commerces
partenaires aux accueils de vos mairies.

Maison Jean

37 bis rue Jean Jannin
10 % de remise en caisse

Médiathèques municipales

Remise de 50 % sur l’adhésion aux bibliothèques de la
commune

Les commerçants de la
commune participant à
l’opération Carte Senior
sont identifiables grâce à
l’autocollant ci-contre, visible
dans leurs vitrines.

Ici

je profite
des avantages
de ma
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