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À partir du 8 décembre
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Avec la Communauté de Communes
du massif du Vercors,
J’achète sur mon territoire !
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d’Achat
Aidé

25,00 €
Fin de validité :

31/03/2021

Comment ça marche ?

Je présente mon Bon d’Achat Aidé
au commerçant participant
de mon choix pour payer mon achat.
Liste des commerces disponibles
sur keetiz.com/massifduvercors-liste
BON D’ACHAT AIDÉ NON REMBOURSABLE

Numéro du Bon d’Achat Aidé

123-456-789

À partir du 8 décembre

Opération 100% Vercors
La Communauté de Communes dumassif du Vercors vous offre à travers
20% du montant de vos achats dans les commerces participants
jusqu’à épuisement de la dotation de 20 000€.

,

est une plateforme web nouvelle génération qui facilite la mise en relation
entre les consommateurs et les commerçants ou artisans locaux.
Sa mission : générer du trafic en magasin en récompensant les consommateurs
de leur engagement local et de leur fidélité grâce à la récompense Cash
et des solutions de service.
Achetez vite vos Bons d’Achat Aidés sur boutique.keetiz.fr/massifduvercors

Comment ça marche ?*
mes Bons d’Achat Aidés sur
1 J’achète
boutique.keetiz.fr/massifduvercors :
Bon d’Achat Aidé d’une valeur de 25 € payé 20 €
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Je présente mes Bons d’Achat Aidés au commerçant
participant de mon choix pour payer mon achat.

s l’économie

lo

Bon
d’Achat
Aidé

25,00 €
Fin de validité :

31/03/2021

Comment ça marche ?

Je présente mon Bon d’Achat Aidé
au commerçant participant
de mon choix pour payer mon achat.
Liste des commerces disponibles
sur keetiz.com/massifduvercors-liste
BON D’ACHAT AIDÉ NON REMBOURSABLE
Numéro du Bon d’Achat Aidé

123-456-789

*

Conditions et informations sur

*Les Bons d’Achat Aidés KEETIZ sont valables tous les
jours dès maintenant jusqu’au 31/03/2021 pour une
dotation de 20 000€, dans tous les commerces référencés
visibles depuis boutique.keetiz.fr/massifduvercorsliste. Date limite d’achat : 01/03/2021. Limite d’achat
: 2 Bons d’Achat Aidés achetés par personne jusqu’à
épuisement de la dotation de 20 000€. Bon d’Achat
Aidé multi usages. Présentation du Bon d’Achat
Aidé KEETIZ auprès du commerçant au moment du
paiement, le commerçant valide le bon en saisissant
son numéro ou en scannant son QR Code. Bon ni
repris, ni échangé, ni remboursé. Conditions visibles
sur keetiz.fr/massifduvercors.

www.keetiz.fr/massifduvercors

