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Les Cartes de Fidélités 

Lorsque vous allez dans une grande enseigne (Auchan, Carrefour, In-

termarché, Babou etc...), demandez toujours la carte fidélité du magasin 

(lorsqu’elle est entièrement gratuite). 

Prenez bien le temps de remplir de façon exacte le formulaire en le 

ramenant chez vous et en le rapportant lors de vos prochaines courses! Il 

faut savoir que les formulaires sont étudiés de façon précise, composition de 

la famille, âges des membres de la famille, locataire ou propriétaire etc....                                     

Toutes ces informations récoltées par le magasin permettront de vous faire 

profiter au mieux de bons intéressants pour vous (aucun intérêt les bons 

pour des couches bébés si vous êtes des seniors). De façon générale, vos 

achats du jour vous rapportent pour les prochains.  

Tous les magasins ont des jours de promotions, par exemple le mardi 

moins 15 % sur le rayon enfants ou le jeudi 10 % sur le rayon viandes. Sou-

vent ces promotions se cumulent avec les étiquettes de réductions des ma-

gasins (par exemple : une barquette de viande avec une étiquette moins 30 

% + la réduction avec la carte fidélité).  

Pour les cartes à points comme Babou par exemple, vous cumulez des 

points en fonctions de vos achats, autant de points cumulés = autant de ré-

ductions, Il y a des jours ou les points sont doublés, c'est toujours ça de pris   

Sachez que ces cartes peuvent vous faire obtenir des réductions sur vos 

achats, lors de promotions spéciales. Vous pouvez aussi recevoir des bons de 

réduction chez vous. 

La plupart du temps vous cumulez des euros, qui vous permettront une 

réduction sur vos prochaines courses, voir des fois de payer la totalité de vos 

courses ou de cagnotter pour vous faire plaisirs à Noël. Vous pouvez aussi 

avoir des points qui vous permettent d'acheter des articles sur un catalogue 
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cadeaux, ou d'obtenir des pourcentages de réductions sur certains types 

d'achats. 

Les grandes enseignent comme Auchan, Intermarché, Cora et d’autres 

ont aussi des clubs enfants, Ils vous envoient des petits livres de jeux (sou-

vent mensuels), vous permettent d’obtenir de petits cadeaux, des cartes ca-

deaux pour vos enfants et tout ça bien sur gratuitement. Ça vaut le coup de 

prendre 5 minutes pour remplir une fiche…… Demandez-la à la caissière ou 

au bureau d’accueil du magasin. 

Pensez à vous offrir un porte-cartes (modèles pour petites cartes de vi-

sites) pour ranger toutes vos cartes de fidélités, ça vous évitera de les cher-

cher au fond de votre sac. Plus elles seront faciles à trouver, plus vous y 

penserez lors de vos passages en caisse. 

 

Pour dépenser votre cagnotte, il faut souvent utiliser un code secret 

(comme une carte bancaire) que vous choisissez à la première utilisation. Si 

vous cumulez beaucoup de carte, notez ces codes quelques part, c’est ra-

geant de voir qu’on a des sous sur sa carte mais qu’on ne peut pas les utili-

ser parce qu’on a oublié son code.   

Ne vous privez pas de ces cartes, utilisées de façons judicieuses, elles 

permettent de réelles économies ! Il suffit juste de repérer les jours de 

promos des magasins et de bien lire les prospectus. 

Oubliez les cartes club ou les cartes de fidélité payantes, à moins 

d’être un acheteur compulsif, vous ne rentabiliserez pas le coup d’achat de 

la carte.    

 


