
DÉJÀ CLIENT DECATHLON ?DÉJÀ CLIENT DECATHLON ?
Liez votre compte à celui de votre équipe 

PAS ENCORE CLIENT DECATHLON ?PAS ENCORE CLIENT DECATHLON ?
Créez d'abord un compte gratuit

CARTE CLUB
Saviez-vous qu'en tant que client Decathlon vous pouvez soutenir 

votre CLUB? 
 

Tout comme sur le terrain, chez Decathlon, vous pouvez aussi gagner des points
pour votre club! Et, grâce à ceux-ci , votre club economise de l'argent ! 

Tenté par l'occasion ? Pour une nouvelle tenue d'entraînement ou pour enfin
changer le matériel ?

 

 X

https://docs.google.com/forms/d/12brjIuukEn5_CaRTJy3CyZkT4-DtObISdWdljKHO8Ss/edit
https://docs.google.com/forms/d/12brjIuukEn5_CaRTJy3CyZkT4-DtObISdWdljKHO8Ss/edit
https://www.decathlon.be/fr/login


PARTAGEZ VOS POINTS AVEC VOTRE CLUB
C'est très simple: pour chaque euro dépensé chez Decathlon, vous recevez un point
sur votre carte de fidélité, mais votre club reçoit aussi un point ! Par exemple, si
vous achetez pour 10 euros, vous recevez 10 points et votre club en reçoit
également 10 sur son compte club. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit d'équipe!
Votre club reçoit un bon d'achat d'une valeur de 6 € par tranche de 400 points
(même système qu'avec votre propre carte de fidélité).

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE 
Pour chaque euro que vous payez, vous économisez 1 point. Une fois que vous
aurez accumulé 400 points, vous recevrez un chèque de fidélité de 6 euros. 

ÉCHANGER SANS TICKET DE CAISSE 
Grâce à votre carte client, vous pouvez échanger vos articles sans ticket de caisse.
En effet, vos achats sont automatiquement enregistrés sur votre carte lors de votre
passage en caisse. Nous savons donc exactement quels produits vous avez
achetés : vous avez 365 jours pour échanger ou vous faire rembourser si vous
changez d’avis.

VALABLE DANS TOUS LES MAGASINS DECATHLON 

INFORMÉ EN PRIORITÉ 
En acceptant de recevoir nos communications, vous serez informé(e) de nos
nouveautés, de nos services, de l’actualité de votre magasin Decathlon, des
concours, des évènements... et cela, en respectant les informations que vous nous
aurez fournies (sport, magasin le plus proche de chez vous, type de communication
souhaité, etc…). Vous pouvez indiquer cette communication dans votre compte,
sous «mes préférences».

LES AVANTAGES

https://www.decathlon.be/fr/service/_/R-a-365-return

