AUTOBACS sublime l’été avec sa carte de
fidélité et ses promotions estivales
C’est l’été avant l’heure chez Autobacs
Du 18 mai au 21 juin 2017, les centres autos Autobacs proposent de nombreuses offres et réductions pour
préparer les grands départs en vacances en toute tranquillité. Avec cette nouvelle vague d’offres et de
promotions, les clients possédant la carte de fidélité seront encore plus privilégiés.
La carte de fidélité Autobacs
Elle est gratuite sur simple demande lors d’un passage en caisse. Pour chaque achat effectué dans l’un des 11
magasins Autobacs, il suffit de la présenter pour cumuler des points : 1 € d’achat = 1 point (hors promotions en
cours)

Ces points sont transformés en bons d’achat, qui sont envoyés deux fois par an, par courrier, ou par mail (juin et
novembre) dès que vous cumulez un minimum de 100 points.
Ces bons d’achats sont utilisables sur tous les articles en magasin et sur les prestations en atelier pendant une
durée de 6 mois.
La fidélité récompensée
Pour les possesseurs de la carte de fidélité, Autobacs propose plusieurs offres particulièrement intéressantes.
Premièrement, Autobacs offre jusqu’à 50 € en bons d’achat pour l’achat et la pose de pneus Uniroyal*.
En effet, pour 2 pneus achetés, 20 € sont offerts en bons d’achat, et pour 4 pneus achetés, 50 €. Dans ce cas
précis, les bons sont valables 3 mois pour succomber à quelques plaisirs avant l’été…

De plus, vous pouvez réserver vos pneus sur www.autobacs.fr et prendre rendez-vous en atelier pour les faire
poser.
Deuxièmement, pour l’achat d’un éthylotest homologué NF et sur présentation de la carte, les magasins
Autobacs en offrent un second. Pour 2.95 €, chacun peut repartir avec deux éthylotests. Autobacs fait rimer
sécurité et fidélité.
L’entretien mis en avant
Les pneus, les forfaits clim, les kits de freins, le contrôle de géométrie, la vidange, l’entretien ou la révision…
Autant de points à faire contrôler avant de prendre la route.
Pour préparer les grands départs en vacances, Autobacs propose plusieurs forfaits pour rouler en toute sérénité :
-

Un forfait « Départ en vacances** » permettant de contrôler 11 points essentiels est proposé à 19.90 €.
Cerise sur le gâteau, ce forfait est remboursé* pour toute prestation effectuée à l’atelier.

-

Deux forfaits pour entretenir sa climatisation : « recharge climatisation* » à 49 € et « recharge
climatisation confort » à 99 €. Ces prestations peuvent être réalisées avec ou sans rendez-vous dans les
ateliers Autobacs. Et pour les modèles les plus récents, Autobacs propose la recharge au gaz R1234YF à
partir de 199 €**.

Des réductions de 15 à 25 % sur des dizaines de produits de grandes marques : Valéo, NGK, Bosch, GS27… Et
un vaste choix de produits spécifiquement dédiés à la belle saison.
Des produits de saison pour profiter des beaux jours
Avec l’arrivée des beaux jours, se protéger des rayons du soleil à l’intérieur de la voiture devient nécessaire.
Pour cela, Autobacs propose une gamme variée de pare-soleils, des modèles classiques et des modèles plus
colorés pour plaire aux petits comme aux grands, à partir de 2.45 €.

Dès les premiers rayons de soleil, l’envie d’évasion et de retour à la nature se fait sentir. Avec les ponts et les
longs week-ends, ces envies se concrétisent avec des escapades à la mer et des balades champêtres. Pour parer à
toute éventualité, les centres auto Autobacs proposent plusieurs modèles de glacières à brancher dans la voiture.
A partir 29.95 €, chacun pourra trouver son bonheur.

Vous trouverez aussi des remorques, des porte-vélos, des coffres de toit, des GPS, des organiseurs de coffre, des
pare-soleils et des glacières à tout petits prix.
5 semaines de promotions printanières
Du 18 mai au 21 juin 2017, Autobacs permet à chacun de profiter des beaux jours en toute sérénité et de se
préparer aux grands départs en vacances. De nombreuses offres sont disponibles dans les 11 magasins d’Ile de
France et sur le site web www.autobacs.fr. Une fidélité récompensée à chaque achat…

La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes et tous les automobilistes en la rendant plus pratique,
agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services
*Voir conditions en magasin
**Sauf dans les magasins de Brétigny sur Orge et Villebon sur Yvette.
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