AVANTAGES POUR LES AFFILIES CAB SUR PRESENTATION DE LA CARTE DE MEMBRE
AVANTAGES
ALPISPORT Réduction de 10%

AS AVENTURE Réduction de 5%
FREYMANN Réduction de 5% sur les chaussures de randonnée
Remise de 5% à tous les membres CAB sous présentation
d'une preuve valable / à jour d'affiliation. Cette remise est
accordée sur l'ensemble de notre marchandise (Labels
LECOMTE
Lecomte compris). Cette remise s'additionne au programme
de fidélité Lecomte qui permet de gagner des points lors de
chaque achats ou par différents autres moyens
• 10% sur les chaussures et textiles
O2MAX • 5% sur les sacs à dos et sac de couchage
• Remises particulières pour des commandes groupées
Réduction de 10% sur les achats

%

RESTRICTIONS

10%

Hors librairie, nourriture et électronique.
Non cumulable avec les autres
réductions/promotions en cours.

5%

Non communiqué

5%

Uniquement sur les chaussures de randonnée

5%

Excepté lorsque des promotions sont
d'applications (ce n'est donc pas cumulable
avec celles-ci)

COORDONNEES
Alpi Sport Namur
Alpi Sport Liège
www.alpisport.be
Chaîne de magasins :
www.asadventure.com
Freymann Sprl. Theux
www.freymann.be
Lecomte Alpirando Waterloo
Lecomte Alpirando Ixelles
Lecomte Alpirando / Maniak
Nivelles
www.lecomte-alpirando.be
O2 Max Mont-sur-Marchienne
www.o2max.be

10%

SEEONEE

10%

Hors articles scouts, librairie et consommables
(nourriture, magnésie, etc…).
Quelques rares articles sont également à prix Seeonee Sprl. Ottignies
fixe (articles en démarque chez Decathlon
seeonee.be
comme par exemple Grigri, Reverso, Lowa
Renegade).

• Client fidèle: -10% sur les chaussures de marche/trail
/bâtons
SPORTEX
• Lors du premier achat chez nous, vous recevez une paire de
chaussettes techniques adaptées

10%

Uniquement sur les chaussures de marche /
trail / bâtons

Remise de 15% aux membres du CAB sur présentation de la
STARPOLE carte de membre pour le textile et 10% sur le reste du
matériel

10 à 15%

Sportex Team sprl Rochefort

Starpole
Bruxelles
www.starpole.com

TRAKKS Réduction de 15% sur les chaussures et les vêtements

15%

Chaussures et vêtements seulement

TRAKKS Uccle
TRAKKS Jambes
TRAKKS Schuman Bruxelles
The Loop Gent
TRAKKS Liège
TRAKKS Charleroi (O7.2021)
www.trakks.be

