
Du 29 mars au 11 avril 2021

Offre de fidélité

*OLe client profitera de 10% du montant de sa facture crédités sur son compte fidélité, dans la limite de 80€ par client pour les ouvreurs d’une carte b 
ou b+ sur la période. Offre valable dans le magasin Boulanger de Reichstett sur tous les rayons hors téléphonie mobile, micro-informatique (ordinateurs 
fixes et portables, tablettes), console et gaming, une seule fois par client sur présentation d’une carte b ou à l’utilisation d’une carte b+ , au comptant ou à 
crédit au choix lors du paiement, sous réserve du bon fonctionnement de votre compte . Non cumulable avec d’autres opérations en cours. Fonctionnement 
du programme de fidélité : Les euros fidélité correspondants seront crédités automatiquement sur le compte fidélité du client à la délivrance du/des 
produit(s). Un chèque fidélité sera envoyé fin juin 2021 au plus tard, si le cumul d’euros atteint au moins 6€. Les produits suivants ne donnent pas droit au 
cumul d’euros : cartes et chèques cadeaux, développement photos, abonnements, interventions S.A.V, prestation de fi xation et confi guration, assurance 
vol/ casse, téléchargement de musique et logiciel et produits de la gamme partenaires (marketplace) sur boulanger.com. La carte de crédit b+ est associée 
à un crédit renouvelable, d’une durée d’un an éventuellement reconductible. Elle est utilisable au comptant ou à crédit au choix lors du paiement. Un crédit 
vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Cotisation carte b : 20€/2 ans. Cotisation carte b+ : 
10€/an. La carte b+ est attribuée sous réserve d’acceptation par Oney Bank. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de 
sa souscription. Voir conditions et règlement complet des programmes b et b+ en magasin et sur boulanger.com. 

Oney Banque - SA au capital de 51 286 585€ - Siège social : 34 avenue de Flandre 59170 CROIX - RCS Lille Métropole 546 380 197 - n° Orias : 07 023 
261 - www.orias.fr (courtier en assurance) - Correspondance : CS 60006 - 59895 Lille Cedex 9 - www.Oney.fr. 

Boulanger agit en qualité de mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement - n° ORIAS : 13 009 472 - Siège social : 
Avenue de la Motte, 59810 LESQUIN. 

ma carte

10€ du montant de 
votre facture*

crédités sur votre compte fidélité
sur présentation d’une carte b ou b+.


