Les cartes de financement Auchan sont utilisables au comptant ou à crédit au choix lors du paiement. L’option crédit
est associée à un crédit renouvelable d’un an. Un crédit vous engage et doit être remboursé.

Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

L’OFFRE CARTE DU MOIS
Avec votre carte, profitez d’un mois tout en beauté !
DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 12 MARS**

DU LUNDI 13 AU DIMANCHE 19 MARS**

20 DE REMISE

15 DE REMISE

%

*

SUR TOUT LE LINGE
DE TOILETTE ET DE LIT

%

*

SUR LE BAGAGE

LE MERCREDI 8 MARS UNIQUEMENT

15% DE REMISE*

SUR LES RAYONS BEAUTÉ-PARFUMERIE
ET PETIT ÉLECTROMÉNAGER DE BEAUTÉ
HORS PARAPHARMACIE

Réglez vos achats avec votre carte de financement Auchan,
le montant économisé est directement crédité sur votre cagnotte

.

* Offres valables du 6/03 au 11/03 (** ou jusqu’au 12/03 pour les magasins ouverts ; consulter auchan.fr pour les horaires) sur tout le linge de toilette
et de lit, le 08/03/2017 uniquement sur les produits de beauté : soins du corps et visage, maquillage, parfums, accessoires, produits solaires et petit
électroménager beauté... (hors parapharmacie) et du 13 au 18/03 (** ou jusqu’au 19/03 pour les magasins ouverts ; consulter auchan.fr pour les
horaires) sur le bagage – hors promotions en cours – dans les magasins Auchan participant à l’opération : Bagnolet, Beauvais, Méru, Nogent-surOise, Cergy, Epinay-sur-Seine, Fontenay-sous-Bois, Villetaneuse, Neuilly-sur-Marne, Osny, Plaisir, Mantes/Buchelay, Roissy-Aéroville, Meaux, Sarcelles, Soisysous-Montmorency,Taverny, Val d’Europe/Marne la Vallée,Vélizy, Le Kremlin Bicêtre, La Défense, Melun/Sénart, Issy les Moulineaux, Maurepas, Montgeron/
Vigneux, Villebon-sur-Yvette, Brétigny-sur-Orge. Offres réservées exclusivement aux porteurs des cartes de financement Auchan, dans la limite de votre
solde disponible et sous réserve du bon fonctionnement de votre compte. Montant directement crédité en Euros sur votre compte Waaoh ! et utilisable
lors de votre prochain passage en caisse. Chaque offre est limitée à 5 cagnottes maximum par client sur la durée de l’opération, y compris si cette
offre porte sur des produits relevant de gammes et/ou de marques identiques ou différentes. Cotisation de la carte Auchan : 15 €/an ou 12 €/an
si abonnement à l’e-relevé de compte. Cotisation de la carte Visa ou MasterCard® : 18 €/an ou 15 €/an si abonnement à l’e-relevé de compte.
Cotisation de la carte Visa Premier : 55€/an ou 52€/an si abonnement à l’e-relevé de compte.Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours
à compter de la date de souscription de votre carte. Les cartes de financement Auchan sont attribuées sous réserve d’acceptation par Oney Bank.
Oney Bank - SA au capital de 50 601 985€ - Siège social : 40 avenue de Flandre 59170 CROIX - RCS Lille Métropole 546 380 197 - n° Orias : 07 023 261
- www.orias.fr - correspondance : CS 60006 - www.oney.fr.
Auchan France agit en qualité de mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement - N° ORIAS : 11 061 014 Siège social : 200 rue de la Recherche - 59650 Villeneuve d’Ascq.
Vous disposez du droit de vous opposer sans frais, à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale, auprès du Service
Client Oney, CS 60006, 59895 Lille Cedex 9. Service Réclamation au 09 69 32 86 86 (coût d’un appel local). AUC_0317_IDF_MKG

