
Des avantages partout

Soyons fous
Encore plus d’avantages, la carte de 

fidélité VIC est également utilisable au 

Centre de Rénovation Marcel Dagort.

Incroyable !!!
Vous allez ainsi

posséder un

compte fidélité au 

Supermarché et un

second compte 

fidélité au 

Centre de 

Rénovation*.

À ce prix la   
Ça ne vaut pas le “coût” 

de s’en passer !

* les points obtenus sur le compte du supermarché et ceux obtenus
au centre de rénovation ne sont pas cumulables.

En cadeau nous vous offrons

dès votre inscription : 

Les bonnes affaires sont au

Supermarché Marcel Dagort

*s’appliquent au Supermarché Marcel Dagort

La vie moins chère !!! 

Centre Commercial 

Marcel Dagort SARL

Bld Louis Héron de Villefosse

BP 4203

Tél. 05 08 41 05 00

Fax 05 08 41 46 99

Une carte qui VOUS ressemble

SUPERMARCHÉ

MARCEL DAGORT
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VIC
Votre Carte de Fidélité

Faites le plein 

d’avantages avec VIC

SUPERMARCHÉ

MARCEL DAGORT



Pour obtenir votre carte
La carte de fidélité VIC est délivrée 

gratuitement à toute personne âgée de plus 

de 18 ans, sur simple demande en magasin.

Simple comme Bonjour !
Présentez simplement votre carte ViC avant

chaque paiement lors de votre passage 

en caisse et vos points se cumuleront 

automatiquement.

Votre capital points ainsi que les points 

cumulés obtenus apparaitront au bas 

de votre ticket de caisse.

Une carte qui récompense 
Votre fidélité !

Faites le plein d’avantages avec votre nouveau partenaire !

Des avantages au quotidien
Tous les jours, sur tous vos achats* 

et sur tous vos produits achetés.

Des points de fidélité en fonction de vos 

achats, à partir de 15 € obtenez votre 

premier point, puis à partir de 20 €, 

obtenez 1 point supplémentaire par 

tranche de 10 €.

Des avantages exclusifs
La carte de fidélité n’est pas seulement 

un moyen de collecter des points. 

C’est bien plus ! Des tas de promotions 

supplémentaires grâce à votre carte VIC.

À vous les bons plans 

et les bonnes affaires

Des avantages
pour tout le monde

Avec VIC vous disposez 

de 3 minis cartes ainsi plus d’oubli. 

Accrochez-les à vos sacs et porte-clés.

Et je les transforme...

Vous pouvez utiliser vos euros cumulés pour

régler vos achats en totalité ou partiellement 

lors de votre prochain passage en caisse**.

Transformez vos points en euros

et réglez vos achats

*Voir conditions générales d’utilisation de la carte

**Réduction immédiate en caisse, sur demande de transformation 

des points à partir de 100 points minimum. Les points ainsi

transformés seront immédiatement déduits de votre compte fidélité.

Votre Carte VIC sera un 

avantage incontournable

La vie moins chère !

VIC VIC VIC

C
y
a
n

• 
M

a
g
e
n
ta

• 
J
a
u
n

e
• 

N
o
ir

Un moyen simple pour

faire des économies!


