
Programme de 
fidélité

Toute l’année !

Profitez toute l’année d’offres exclusives dans 
vos boutiques et restaurants préférés. 
Un abonnement complètement gratuit et sans 
engagement accessible avec une simple e-carte 
intégrée directement à votre téléphone, sans 
application à installer !

Rendez-vous 
sur notre 

site internet ou ici :
Scannez ce QR Code !

carte de

fidélité

CONTACT
Centre de Commerces et de Loisirs Docks 76
Boulevard Ferdinand de Lesseps
76000 Rouen
+33 (0)2 35 89 88 43
info@docks76.com

                  

 HORAIRES
LES BOUTIQUES
ouvertes du lundi au samedi de 10h à 20h

LE CINÉMA PATHÉ, LES LOISIRS
ET LES RESTAURANTS
ouverts même le dimanche

LE PARKING
ouvert 7 jours sur 7 (fermeture à 1h du matin)

bonsplans

docks76.com



RESTAURANTS

-10% pour l’achat d’un menu plat  
+ boisson + dessert (complet)

-10% sur tout du lundi au vendredi

-10% pour l’achat d’un menu plat  
+ boisson ou plat + dessert

1 portion de 

FRITES OFFERTE
MODE

-15% sur tout le magasin

-10% dès 80€ d’achat

-10% dès 75€ d’achat

LES MARDIS : -10% 
dès 70€ d’achat

SPORT

-30% sur la carte membre lors de 
l’inscription

OPTIQUE

200€ DE REMISE  
sur un équipement progressif

100€ DE REMISE  
sur un équipement unifocal

-15% sur l’achat d’un  
équipement optique

LOISIRS

UNE ENTRÉE 
ADULTE OFFERTE  
pour une entrée enfant achetée, dans la 
limite de 2 entrées maximum

-10%  sur votre cible 
du mardi au vendredi Ces offres sont données à titre indicatif et sont soumises aux conditions particulières d’acceptation dans chaque 

enseigne. Ces offres sont valables jusqu’au 31/12/2022 dans les enseignes participantes du centre commercial Docks 76, 
sur présentation de la carte de fidélité à la caisse du magasin. Pratiquez une activité physique régulière.
www.mangerbouger.fr.

*offres proposées par les boutiques non adhérentes au programme de fidélité.

Nos offres ! BIJOUX & BEAUTÉ

-15% sur les produits Licences

-20% sur le forfait coupe  
+ shampoing + coiffage (homme & femme) 
le mardi et jeudi

-10% sur toute la boutique

ACCESSOIRES & MAISON

-10% sur une sélection d’articles

-10% dès 20€ d’achats

CULTURE & SERVICES

-5% sur tout le magasin

-10% sur le nettoyage intérieur/exté-
rieur

7,90€ LA PLACE  
uniquement les lundis et jeudis

-10% pour les étudiants
le jeudi

-15% sur l’addition 
sous présentation d’un ticket 

de cinéma (le soir).

Recyclage flacon vide 
= -20% sur le parfum

1 sac de vêtements rapporté = 
-15% de réduction immédiate 

 2 articles achetés 
 le 3ème offert 

sur la collection « basics enfants » et  
« chaussettes / collants femmes »

-6% sur les macs 
-5% sur les iPads pour 
étudiants et enseignants 
(10% pendant la rentrée)

Au 10ème passage, 
-8€ sur la prestation

19,99€ 
les 3 parfums 30ml

Nos bons 
plans* !


