
Coupon à déposer dans l’un de nos deux magasins en échange de notre carte privilège. 

A imprimer et à remplir correctement en lettres MAJUSCULES. 
Maj 23/11/2015 

 

COUPON D’ADHESION A LA CARTE 

LUCIDARME PRIVILEGE 
 

CIVILITÉ                      MR                  MME               MELLE 

 

NOM                              

 

PRÉNOM                         

 

ADRESSE                            

  

                           

 

                           

 

 

CP        VILLE                   

 

Tél             Port.           

 
 

Adresse email                            

 

@                    

 

 

Je souhaite recevoir vos offres et actualités par email : 

(cochez la case correspondant à votre choix) 

 

Magasin 

habituel : 
 

447 rue du Clinquet 

Tourcoing 
  

27 Grand’ Place 

Tourcoing 

  6 avenue 

du Coquinage 

Bondues 

    

 

  J’ai lu et j’accepte les conditions générales d’utilisation* de la Carte Privilège 

                                                                                                   

Demande faite le           

 
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE : Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de 

modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous avez la possibilité d’exercer ce droit sur simple demande par courrier à 

SAS ETS LUCIDARME – 447, rue du Clinquet – 59200 Tourcoing. 

OUI  NON  

 

Conditions générales d’utilisation* 
A chaque passage en caisse (dans la limite d’un par jour) et sur présentation de votre carte privilège, nous y apposerons 

un tampon dans l’une des cases en respectant l’ordre chronologique, voir ci-dessous : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

447 rue du Clinquet - 59200 TOURCOING (proximité du Bois d’Achelles) – tél. 03 20 94 31 32 

27 Grand’Place - 59200 TOURCOING (centre ville) – tél. 03 20 26 39 29 

6 avenue du Coquinage – 59910 BONDUES (parking du Coquinage) – tél. 03 20 35 56 61 
 

LORS DE VOTRE 11ème passage en caisse (11ème tampon) 
Vous bénéficiez d’une remise de 5% sur le 11ème achat, valable 

uniquement pour les articles en vente dans l’un de nos trois magasins, 

HORS PROMOTIONS, PRESTATIONS EXTERIEURES (buffet, 

cocktail, mariage, communion, repas de famille…) ET LES COMMANDES 

DE FÊTES DE FIN D’ANNÉE. 

 

LORS DE VOTRE 22ème passage en caisse (22ème tampon) 
Vous avez le PRIVILÈGE de bénéficier d’une remise de 10% sur le 22ème 

achat, valable uniquement pour les articles en vente dans l’un de nos 

trois magasins, HORS PROMOTIONS, PRESTATIONS EXTERIEURES 

(buffet, cocktail, mariage, communion, repas de famille…) ET LES 

COMMANDES DE FÊTES DE FIN D’ANNÉE. 
 

En aucun cas nous ne pouvons vous faire une remise à l’avance, 

elle s’effectue uniquement le jour où vous nous présentez votre 

carte PRIVILEGE. Cette carte est valable dans nos trois magasins. 

Non cumulable avec d’autres achats (1 ticket = 1 remise) 

 

Signature obligatoire : 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 

12 13 14 

15 16 17 

18 19 20 

21 11 22 


