EN AOÛT,

5

€

PAR SEMAINE,
CELA VOUS TENTE ?

Rendez-vous en magasin avec votre coupon.

BON 1

5

€

Valable du 03/08/2022
jusqu’au 09/08/2022

à l’achat
de minimum

60€

Hors vidanges, tabac, cigarettes, sacs poubelles communaux, cartes téléphoniques, cartes SIM & recharges prépayées et modes
de paiement (type: Paysafecard), cartes électroniques, cartes cadeaux, frais de préparation et frais de livraison des courses en
ligne et autres exceptions légales. Valable contre remise de ce bon original et sur présentation de votre Carrefour Bonus Card à la
caisse de vos hypermarchés Carrefour, de vos supermarchés Carrefour market ainsi que de vos magasins de proximité Carrefour
express. 1 bon par offre et par Carrefour Bonus Card. Offre non cumulable. Offre disponible dans la limite des assortiments suivis.
E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, Av. des Olympiades 20, 1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918

BON 3

5

€

Valable du 17/08/2022
jusqu’au 23/08/2022

à l’achat
de minimum

60€

Hors vidanges, tabac, cigarettes, sacs poubelles communaux, cartes téléphoniques, cartes SIM & recharges prépayées et modes
de paiement (type: Paysafecard), cartes électroniques, cartes cadeaux, frais de préparation et frais de livraison des courses en
ligne et autres exceptions légales. Valable contre remise de ce bon original et sur présentation de votre Carrefour Bonus Card à la
caisse de vos hypermarchés Carrefour, de vos supermarchés Carrefour market ainsi que de vos magasins de proximité Carrefour
express. 1 bon par offre et par Carrefour Bonus Card. Offre non cumulable. Offre disponible dans la limite des assortiments suivis.
E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, Av. des Olympiades 20, 1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918
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BON 2

5

€

Valable du 10/08/2022
jusqu’au 16/08/2022

à l’achat
de minimum

60€

Hors vidanges, tabac, cigarettes, sacs poubelles communaux, cartes téléphoniques, cartes SIM & recharges prépayées et modes
de paiement (type: Paysafecard), cartes électroniques, cartes cadeaux, frais de préparation et frais de livraison des courses en
ligne et autres exceptions légales. Valable contre remise de ce bon original et sur présentation de votre Carrefour Bonus Card à la
caisse de vos hypermarchés Carrefour, de vos supermarchés Carrefour market ainsi que de vos magasins de proximité Carrefour
express. 1 bon par offre et par Carrefour Bonus Card. Offre non cumulable. Offre disponible dans la limite des assortiments suivis.
E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, Av. des Olympiades 20, 1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918

BON 4

5

€

Valable du 24/08/2022
jusqu’au 30/08/2022

à l’achat
de minimum

60€

Hors vidanges, tabac, cigarettes, sacs poubelles communaux, cartes téléphoniques, cartes SIM & recharges prépayées et modes
de paiement (type: Paysafecard), cartes électroniques, cartes cadeaux, frais de préparation et frais de livraison des courses en
ligne et autres exceptions légales. Valable contre remise de ce bon original et sur présentation de votre Carrefour Bonus Card à la
caisse de vos hypermarchés Carrefour, de vos supermarchés Carrefour market ainsi que de vos magasins de proximité Carrefour
express. 1 bon par offre et par Carrefour Bonus Card. Offre non cumulable. Offre disponible dans la limite des assortiments suivis.
E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, Av. des Olympiades 20, 1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918
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