Découpez et présentez le coupon dans le magasin concerné.

Pratique. Écologique.

Retrouvez et présentez vos coupons sur
votre iPhone ou Smartphone Android.

-15% dès 40€ d’achat

PLANET SUSHI
Bénéficiez de 15% de remise sur votre addition dès 40€ d’achat en livraison ou à PLANET SUSHI MALAUSSENA
emporter dans vos 3 restaurants Planet Sushi de Nice.
3 Avenue Malaussena, 06000 Nice, France
Tel: 04 93 16 10 10
Valable sur présentation de ce coupon ou par téléphone, en livraison et à emporter dans les
restaurants de Nice uniquement. Non valable sur les menus midi, coffrets, internet et non
cumulable.

Valable jusqu'au

31/07/2021
www.olapromo.com

Les offres ci-dessous peuvent aussi vous intéresser...

-10% sur les forfaits

30€ examen code!

Vos salons Tchip coiffure vous font bénéficier d'une remise de 10% sur les forfaits à partir de 24€.

Passez l'examen du code de la route chez DEKRA pour 30€ seulement. Inscription rapide sur
www.le-code-dekra.fr

Sur présentation de ce coupon. Offre non cumulable, valable dans les salons de Nice Californie et Gambetta.

TCHIP GAMBETTA

Voir conditions au centre.

DEKRA NICE

14 Boulevard Gambetta, 06000 Nice, France
Tel: 04 93 55 14 03

390 Prom. des Anglais, 06200 Nice, France
Tel: 04 93 83 43 69

Valable jusqu'au 31/07/2021

Valable jusqu'au 31/07/2021

1 semaine offerte !

-10€ sur votre contrôle technique

Vos 6 clubs de sport KEEP COOL de Nice vous offrent 1 semaine d'abonnement. Clubs ouverts de 6h
à 23h et 7j/7 !

Profitez de 10€ de réduction sur votre contrôle technique dans votre centre Sécuritest de NICE ouest.
Offre non cumulable, valable uniquement sur VTP.

Offre non cumulable, accès Classic, voir conditions aux clubs. Valable 1 seule fois par personne et réservé aux habitants du 06.

SECURITEST NICE

Keep Cool Gorbella

Avenue Robert Malaval, 06200 Nice, France
Tel: 04 93 21 18 26

13 Boulevard Gorbella, 06100 Nice, France
Tel: 04 93 57 21 68

Valable jusqu'au 31/07/2021

Valable jusqu'au 31/07/2021

-20% sur les croquettes

8€ de réduction

Animal City vous fait bénéficier d'une remise de 20% sur les croquettes chiens et chats à partir de 35€
d'achat en magasin ou en commandant en ligne sur animal-city.com avec le code : minus20. En plus,
la livraison est gratuite à domicile à partir de 35€.

Votre magasin Go Sport de Nice vous fait bénéficier d'une remise de 8€ à partir de 40€ d'achat sur
présentation de ce coupon.

Sacs de 3,5 kilos et plus. Hors promotions et carte fidélité. Offre non cumulable. Valable sur présentation de ce coupon. Voir
conditions en magasin ou sur le site.

ANIMAL CITY CALIFORNIE
176 Avenue de la Californie, 06200 Nice, France
Tel: 04 93 97 53 07

Valable jusqu'au 31/07/2021

Offre valable sur présentation de la carte fidélité gratuite. Hors promotions, soldes, coin des affaires, fins de séries et hors
achat de cartes cadeaux. Bon non cumulable, ni échangeable, ni remboursable, ni fractionnable. Voir conditions en magasin.

GO SPORT
13 Place Masséna, Nice, France
Tel: 04 93 92 86 10

Valable jusqu'au 31/07/2021

