
  -20% sur la formule Pizza 
à partir de 4 personnes**
1 boisson + pizza + 2 parties de bowling
au tarif de 12€ au lieu de 15€,
à partir de 4 personnes, du lundi au vendredi entre 12h et 
14h, sur réservation au 05 57 81 43 77.

  -10% sur l’hébergement 
(chambre + petit déjeuner)**
*Offre non cumulable avec les offres
promotionnelles en cours et ceci sur les 2 hôtels.

 -10% sur toute la carte et les formules 
menus du restaurant Le B35**

  -50% sur 1 lavage CLEAN PLUS  extérieur**
Pour l’achat d’1 lavage CLEAN PLUS intérieur.

  -30% de remise sur le petit-déjeuner**
Offre réservée aux clients résidant
à l’Aparthotel ADAGIO Bordeaux Gambetta.

meriadeck.com

DES OFFRES PERMANENTES
Retrouvez les offres de vos enseignes préférées sur le site Internet

du centre  www.meriadeck.com et sur l’application mobile Mériadeck,
téléchargeable gratuitement sur App Store et Google Play.

DES SERVICES GRATUITS
Bénéfi ciez d’attentions particulièresdurant les animations proposées

par le centre !

DES PARTENAIRES AUTOUR DU CENTRE
Présentez votre carte à nos partenaires afi n de profi ter

des avantages exclusifs qui vous sont réservés.

 DANS LE CENTRE
•  Remplissez le formulaire ci-joint et remettez-le à l’hôtesse

présente au kiosque accueil, situé au niveau 0 du centre.

•  Elle vous établira immédiatement votre carte nominative.

SUR INTERNET
•  Connectez-vous sur www.meriadeck.com

•  Créez votre espace client en remplissant le formulaire 
d’adhésion.

•  Un numéro de client vous sera attribué
et envoyé par mail.

•  Présentez-vous à l’accueil de votre centre,
avec votre mail imprimé.

  L’hôtesse vous établira immédiatement votre
carte nominative.

POUR BÉNÉFICIER
DES OFFRES, IL VOUS SUFFIRA
DE PRÉSENTER VOTRE CARTE

DANS LES BOUTIQUES PARTENAIRES.

HORAIRES
D’OUVERTURE 
Boutiques ouvertes
du lundi au samedi
de 10h à 20h et Auchan ouvert 
du lundi au samedi de 8h30 
à 22h.

NOUS CONTACTER 
Mériadeck 
57, Rue du Château d’Eau 
33000 Bordeaux 

Téléphone : 05 56 93 00 15 

E-mail : accueilcmk@orange.fr

 DANS LE CENTRE

OFFRES PARTENAIRES AUTOUR DU CENTRE **

COMMENT OBTENIR 
VOTRE CARTE ?

TOUTE L’ANNÉE
BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES, D’OFFRES

ET DE SERVICES EXCLUSIFS

meriadeck.com

FOLLEMENT PRIVILÉGIÉ

Entrez dans un monde d'avantages

CARTE FIDÉLITÉ



 -10% sur toute la bijouterie*

 -10% sur la nouvelle collection*

  -10% sur tout le magasin*
La mardi

  -10% dès 2 articles achetés*
Sur le moins cher des 2. Hors cuir.

  -5% sur toute la boutique*
La mardi.

  -10% dès 70 € d’achats*
Le mardi. Hors périodes soldes, articles en cuir
ou marqués (*) ou (o).

  -40% sur les verres et les montures
+ votre 2ème paire à 1€*

  -10% sur les prestations techniques*
Prestations techniques = couleurs, mèches et balayages.

  10€ offerts sur un équipement complet
en unifocal*
100€ offerts sur un équipement complet
en progressif avec des verres Essilor
+ votre 2ème paire à 1€*
-10% de remise sur toutes les lentilles*

  1 Shiatsu offert
pour l’achat d’un soin visage prestige*
2 séances de cure silhouette 
supplémentaires offertes
pour l’achat de 8 séances*

  -30% sur les montures adultes
dès 150€ d’achat*
 -15% sur toutes les solaires dès 59€ 
d’achat*
 -50% sur les produits d’entretien
pour 6 mois de lentilles achetées*
Hors exclusions de produits.

  -10% sur vos achats*
Sur présentation de la carte de fi délité gratuite Marionnaud. 
Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles.

  -15% sur les prestations techniques*
La mardi, mercredi et jeudi.
Prestations techniques = Couleurs et mèches.

  -50% sur 1 produit maquillage*
Hors points verts. Offre non cumulable
avec d’autres offres promotionnelles.

 -10% sur les soins institut, visage
ou corps, de plus d’une heure*
Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles.

 -10% sur les boissons Alto*
  -30% dès 2 boissons achetées*

De 11h à 12h. Offres non cumulables entre elles.

  -10% sur votre commande*
Hors promotions et lots.

  -10% sur les formules*
Du lundi au vendredi. Non valable de 12h à 15h.

  -10% sur toute la boutique*

  -10% à partir de 50€ d’achat*
Le lundi et le mercredi.

  -10% sur l’addition*
Hors menu et plat du jour.

  1 menu enfant offert
pour un repas adulte acheté dès 10€*
Le mercredi, samedi et vacances scolaires.

-10% sur les boissons*
De 18h à 20h.

  -10% sur les menus XXL*

  -20% sur votre commande*

  -10% sur les grandes boissons de 56 cl*

  -20% sur la reproduction de clés
de voitures*
Réalisée sur place.

 2 vêtements déposés =  le 3ème à -50% 
  -5% de remise sur tout le magasin*

Le mardi et le jeudi. Offre non cumulable avec la carte 
fi délité Vapote-Moi.

  -10% dès 15€ d’achat*
Le mardi et le jeudi. 

  -10€ dès 60€ d’achat*

  -50% sur l’accessoire supplémentaire 
acheté*
Sur le moins cher, pour l’achat simultané de plusieurs 
accessoires (≤ à 100€ par accessoire).

  -20% sur les accessoires de téléphonie 
mobile*
Hors casques et accessoires audio seuls, pour toute 
souscription à un forfait 12 mois minimum.

MODE

BEAUTÉ ET SANTÉ

RESTAURATION ET GOURMANDISE

SERVICES

MAISON

SPORT

TÉLÉPHONIE

INSCRIPTION
Pour bénéfi cier d’offres dans vos enseignes préférées
et de services exclusifs, devenez client VIP Mériadeck !

Déposez ce bulletin à l’accueil du centre
et obtenez votre carte de fi délité gratuite.

  Madame*   Monsieur*

Nom* : 

Prénom* : 

Date de naissance* : 

Téléphone portable* : 

E-mail* :......................................................@...........................

Adresse : 

Code postal* : 

N’oubliez pas de cocher les cases ci-dessous : 

  OUI, j’accepte de recevoir des informations et bons plans par 
e-mail 

  OUI, j’accepte de recevoir des informations et bons plans par 
SMS

Combien de fois par mois venez-vous dans le centre ?*
  Plusieurs fois par mois   Moins d’une fois par mois 
  Moins souvent 

Combien d’enfants de -20 ans vivent sous votre toit ?* 

Quels sont vos centres d’intérêt prioritaires ?* 
  Mode     Maison, déco    Culture 
  Loisirs, sports    Beauté, santé 

*Champs obligatoires 

Les informations qui vous concernent sont destinées au Centre Commercial Mériadeck et Les Passages 
dans le cadre de ses actions marketing et promotionnelles. Ces données sont collectées par la société 
Espace Expansion à des fi ns marketing et promotionnelles. Conformément à la loi informatique et liberté 
du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’opposition au traitement des données ainsi que d’un droit 
d’accès et de rectifi cation de ces données en écrivant à : Espace Expansion - 7, Place du Chancelier 
Adenauer - CS 31 622 - 75 772 Paris Cedex 16.

  

  -10% 

* Ces offres sont données à titre indicatif et sont soumises aux conditions particulières d’acceptation dans chaque enseigne. Ces offres sont valables 
jusqu’au 31/12/2015 dans vos boutiques de Mériadeck et des Passages, sur présentation de la Carte Actifs Mériadeck à la caisse du magasin. Offres 
non remboursables, non cumulables avec d’autres promotions en cours, les soldes et les offres des cartes fi délité de chaque enseigne. Une carte 
d’identité pourra vous être demandée. Mériadeck ne pourra être tenu pour responsable si une enseigne changeait son offre ou fermait. Retrouvez les 
détails et conditions des offres à l’accueil de Mériadeck.

Offres non rétroactives, non valables pour les achats de bon, chèque ou carte cadeau. Offres valables dans la limite des stocks disponibles.
Pour votre santé mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé 
réglementés qui portent au titre de cette réglementation le marquage CE. Mars 2014.


