Les partenaires de la Bayard
s'engagent pour vous !

Rue Pavé de Riou ZA Champs
Blanchard 49400 DISTRE

Boulevard des Demoiselles -SAUMUR

10% sur les bières (hors futs)

-

9€ de remise sur le contrôle technique
et contre visite

5% sur les spiritueux (hors
champagnes)

Pour plus d’information
Rendez-vous sur :
48 rue Orléans – SAUMUR
bayard-saumur.footeo.com
Carré de Bournan - SAUMUR
-

Abonnement annuel à 300€

-

Rubrique
« Nos
2 mois gratuit
surpartenaires
échéance lors»de la

48 rue Orléans – SAUMUR
- Cette liste est susceptible d'évoluer au cours

gratuit sur échéance lors de la
de2lamois
saison.
N'hésitez pas à vous rendre sur le site
première année
internet
de
l'AS
Bayard pour vous tenir informé de
première année

ces évolutions.

48 rue Orléans – SAUMUR
2 mois gratuit sur échéance lors de la
première année

19 rue Léopold Palustre
49 400 St Hilaire St Florent

Boulevard des demoiselles
ZAC de l’écoparc
ST LAMBERT DES LEVEES

De multiples avantages, se référer au dépliant
support disponible sur le site internet de l’AS

28 rue du PortailLouis Ou
Zone Commerciale CAP SUD - ZI de
Champ Blanchard – DISTRE
-

10% sur tout le magasin

-

Bayard

- 1 boisson au bar offerte pour l’achat
d’un menu au choix

2 bd des Vallerots – SAUMUR
20% sur location véhicule léger

-

30% sur location utilitaire

-

20% sur tout l’équipement optique
complet

Pizza à emporter
Tout les mercredis,
Place de la Poterne
St Hilaire St Florent
- 1 boisson offerte pour l'achat d'une pizza

23 Rue Fouquet
SAINT HILAIRE ST FLOREN

38 route de Rouen - SAUMUR
-

20% sur le gros électroménager*

- 10% sur petit électroménager, HIFI, TV*
(*)Hors Téléphone, informatique et SAV

7 rue Beaurepaire – SAUMUR
-

10% sur les jeux d’occasions
-

5% sur les jeux neufs

