
CHEQUE CADEAU d’une valeur de 15,00€ 
à partir de 30€ d’achats 

 
Offert par  

Valable uniquement sur le stand dans votre club le : mardi 28 septembre 

NOM / Prénom : ……………………………………………………… Club : MASSY 

Si un article vu sur le site www.lardesports.com vous intéresse, nous pouvons vous l’apporter.  
Il vous suffit de nous envoyer un mail à magasinsenart@lardesports.com au minimum 2 semaines 
avant notre passage (le temps pour nous de le recevoir). 

 

Offre non cumulable et non valable sur le site ni sur aucun stand tournoi. Non valable sur les volants. 

Paiements acceptés par chèque, espèces et CB (sous réserve d’un réseau suffisant) 

LARDE SPORTS SENART : 43 rue du Trou Grillon - BP15 - 91280 ST PIERRE DU PERRAY 

- NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - 

STAND 
STAND 
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