
LA NOUVELLE CARTE
AVANTAGE  POLARIS ARRIVE !
Et si vos collaborateurs bénéficiaient d'avantages incroyables dans la zone POLARIS ? 
Un large choix d'offres parmi de nombreuses enseignes pour consommer dans la zone

ON S'OCCUPE DE TOUT !
Après avoir adhéré, on vous livre le    qui contient :KIT de com POLARIS

COMMENT ÇA MARCHE ?

Adhésion Avantages C'est parti !
Faites nous parvenir une offre qui
profitera aux collaborateurs adhérents
et qui sera communiquée sur notre
site Internet et dans chaque enseigne
partenaire.

Pour plus d'informations contactez nous : romain.deniau@decathlon.com ou au 06 72 14 43 67

Dans un premier temps il faut adhérer à
l'association Polaris. En plus de l'offre
avantage, bénéficiez d'informations, de
visibilité et venez échanger avec les
autres commerçants de la zone.

Nous mettons à votre disposition un
kit de communication, des cartes pour
vos collaborateurs et à vous les offres
Polaris !

CARTE AVANTAGE POLARIS MACARON VITRINE



Pour toutes informations complémentaires merci de

contacter nous : 

contact@club-polaris-lemans.fr

 

1 2 3

Comment mettre

en place la

Carte Polaris ?

HT T P S : / /CLUB - PO L AR I S - L EMANS . F R/

Je remets à 100%

de mes

collaborateurs sa

carte en écrivant

son nom, prénom

et en mettant

cachet de

l'entreprise puis

je colle le blister. 

J'envoie le mail

explicatif à

l'ensemble des

collaborateurs de

l'entreprise afin

qu'il soit au

courant de l'offre

en cours chez moi. 

 

Si je souhaite

changer d'offre

j'envoie un mail

à l'adresse

suivante :

contact@club-

polaris-lemans.fr

mailto:contact@club-polaris-lemans.fr


BIENVENUE
CHEZ POLARIS

Je demande ma carte POLARIS auprès de votre

responsable. Elle est à mon nom et pour un

usage personnel

Je scanne le flashcode au verso pour découvrir

les offres du moment

Une fois en magasin je présente ma carte au

moment du paiement

COMMENT FAIRE POUR PROFITEZ
D'OFFRES EXCLUSIVES ?


