VOUS OFFRE 2 AVANTAGES EXCLUSIFS
PROFITEZ-EN !

1

Remboursement d’ 1 année de cotisation d’une valeur de 57€HT.

La Carte METRO REFLEXE*
des avantages et des services exclusifs !
14
Expire à fin 01/20

• Cumul de Points REFLEXE* à utiliser en entrepôt
ou dans le catalogue “Evasion”
• Des facilités de paiement et des fnancements personnalisés
• Des conseils de spécialistes en assurance professionnelle,
hygiène et qualité alimentaires, information juridique…
• Des solutions de gestion, d’administration, sur la location
ou l’achat de véhicules utilitaires ou frigorifques…
* Sous réserve d’acceptation de votre dossier et des dispositions contractuelles. Cotisation annuelle de 57€ HT,
déductible de vos charges. Voir conditions générales en entrepôt.
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✁ COUPON RÉPONSE
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à renvoyer pour bénéfcier de ces offres

Organisme de formation
Date de formation
Lieu de formation
Nom société
Prénom
N°carte METRO 22

Nom
Adresse
Code postal

Ville
Portable

e-mail :
Fixe

Merci de renvoyer le coupon réponse sous 15 jours au service de la Carte METRO REFLEXE. Par courrier (Adresse postale : ZA du petit
Nanterre, 5 Rue des Grands Prés 92000 Nanterre) par Fax au : 01 47 86 64 25 ou par e-mail (ce document scanné) à : patricia.castelneau@metro.fr
Nous vous renverrons sous 10 jours votre bon d’achat ainsi qu’un courrier permettant le remboursement de votre Carte METRO REFLEXE.
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BON D’ACHAT

Un Bon d’achat
valable chez
METRO de 51€

RCS Nanterre N° B399 315 613 - MCCF, SAS au capital de 45.750.000 euros -
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