
     15%
de la valeur de vos courses en €urocora

avec votre carte Cora*

     10%
de la valeur de vos courses en €urocora

avec votre carte Malin*

Dès 80€ d’achat
recevez

Dès 80€ d’achat
recevez

SAINT-AVOLD

SAINT-AVOLD(3)

(1) (1)
(2)

Du 28 septembre
au 3 octobre 2020

Du 28 septembre
au 3 octobre 2020



*Bon valable du 28 septembre au 3 octobre 2020 pour tout paiement avec la carte cora et sur remise de ce coupon en caisse.
Non remboursable, non cumulable, non compensable tout ou en partie, utilisable en une seule fois sur un seul ticket de caisse pour un montant 

d’achat minimum de 80€. 15% de la valeur de vos courses seront crédités en €urocora sur votre tirelire. Remise limitée à 150€ €urocora.
Hors coradrive, corabilletterie, carte carburant, cartes cadeaux, cartes téléphoniques, fioul, gaz, carburant, cafétéria, coraloc’, SAV.

*Bon valable du 28 septembre au 3 octobre 2020 sur présentation de votre carte malin et sur remise de ce coupon en caisse.
Non remboursable, non cumulable, non compensable tout ou en partie, utilisable en une seule fois sur un seul ticket de caisse pour un montant 

d’achat minimum de 80€.  10% de la valeur de vos courses seront crédités en €urocora sur votre tirelire. Remise limitée à 150€ €urocora.
Hors coradrive, corabilletterie, carte carburant, cartes cadeaux, cartes téléphoniques, fioul, gaz, carburant, cafétéria, coraloc’, SAV.

UN CREDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSE. VERIFIER VOS CAPACITES DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Cartes de crédit facultatives liées à un crédit renouvelable. Avec elles, paiement au comptant par défaut ou à crédit sur choix exprès. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par le Prêteur Banque Revillon (1) avant le 1er juillet 2020 ou par le 
Prêteur BNP Paribas Personal Finance (2) après le 1er juillet 2020. Vous disposez d’un droit légal de rétractation lors de l’ouverture de votre crédit renouvelable et de votre carte ou de votre crédit amortissable (2) pour lequel vous pouvez opter 
alternativement à partir de 1000€ d’achat. Cartes de crédit émises par BNP Paribas Personal Finance. Publicité conçue et diffusée par cora SAS au capital de 5.644.000€ - RCS Meaux 786 920 306 – siège social : Domaine de Beaubourg – 1, Rue 
du Chenil – CS 30175 Croissy Beaubourg – 77435 Marne La Vallée cedex 2 - N° ORIAS 08 043 438 (www.orias.fr) en qualité d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement immatriculé dans la catégorie mandataire à titre non 
exclusif de la Banque Revillon – 998 610 901 RCS Paris – siège social : 37 rue de la Victoire, 75009 Paris – SA au capital de 12 205 500€ - immatriculée à l’Orias en qualité d’intermédiaire d’assurance N° 13 001 135 (www.orias.fr) - adresse postale : 
95908 Cergy-Pontoise Cedex 9 et mandataire non exclusif de BNP Paribas Personal Finance 1 Bd Haussmann – 75009 Paris, S.A. au capital de 546 601 552€, 542 097 902 RCS Paris. Intermédiaire d’assurance immatriculé sous le N° ORIAS 07 023 
128 (www.orias.fr).Cora SAS est également immatriculé à l’Orias en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance. Assurances facultatives souscrites auprès de Cardif Assurances Risques Divers – 308 896 547 RCS Paris et Cardif Assurances 
Vie – 732 028 154 RCS Paris – Siège social : 1 Boulevard Haussman – 75009 Paris, entreprises régies par le Code des Assurances.

Carte Malin : carte de fidélité sans fonction de paiement. Les €urocora sont valables pour tout paiement avec votre carte cora ou sur présentation de votre carte malin en caisse. 
Conditions, modalités et règlement complet dans votre espace cartes. Le compte est géré informatiquement dans le magasin émetteur de la carte malin ou carte cora. Un client 
fréquentant un autre magasin cora bénéficie des avantages €urocora mais son compte est tenu et mis à jour dès le lendemain par le magasin d’origine. Seul le magasin où a été 
prise la carte peut diminuer et /ou solder le compte. Les €urocora cumulés en caisse sont utilisables dès le lendemain de leur acquisition et les €urocora crédités manuellement 
par l’hôtesse cartes sont utilisables le jour même. Ils peuvent venir en déduction de tout achat y compris sur coradrive (frais de livraison inclus) et à l’exclusion du SAV, carburant, 
fioul, livres, cafétéria, corabilletterie, carte cadeau, coffret cadeau, recharge téléphonique, boutiques en ligne et ventes exclu’web. Les €urocora ne sont ni remboursables, ni 
échangeables en espèces ; il n’y a pas de rendu de monnaie. Le compte est valable jusqu’au 30 novembre de l’année en cours, avec une prolongation jusqu’au 31 décembre. 
Tout compte non débité au 31 décembre est perdu par le client. Un nouveau compte redémarre au 1er décembre de l’année en cours.L’annulation d’un achat ayant généré des 
avantages carte entraîne l’annulation des avantages associés à cet achat.

SAINT-AVOLD

SAINT-AVOLD

Les €urocora sont valables pour tout paiement avec votre carte cora ou sur présentation de votre carte malin en caisse. Conditions, modalités et 
règlement complet dans votre espace cartes. Le compte est géré informatiquement dans le magasin émetteur de la carte malin ou carte cora. Un 
client fréquentant un autre magasin cora bénéficie des avantages €urocora mais son compte est tenu et mis à jour dès le lendemain par le magasin 
d’origine. Seul le magasin où a été prise la carte peut diminuer et /ou solder le compte. Les€urocora cumulés en caisse sont utilisables dès le lende-
main de leur acquisition et les €urocora crédités manuellement par l’hôtesse cartes sont utilisables le jour même. Ils peuvent venir en déduction de 
tout achat y compris sur coradrive (frais de livraison inclus) et à l’exclusion du SAV, carburant, fioul, livres, cafétéria, corabilletterie, carte cadeau, 
coffret cadeau, recharge téléphonique, boutiques en ligne et ventes exclu’web. Les €urocora ne sont ni remboursables, ni échangeables en espèces 
; il n’y a pas de rendu de monnaie. Le compte est valable jusqu’au 30 novembre de l’année en cours, avec une prolongation jusqu’au 31 décembre. 
Tout compte non débité au 31 décembre est perdu par le client. Un nouveau compte redémarre au 1er décembre de l’année en cours. L’annulation 
d’un achat ayant généré des avantages carte entraîne l’annulation des avantages associés à cet achat.


