ECONOMIE

Ma ville, mon shopping : 10€ de réduction
pour les 5000 premières courses !
Et si, pour vos courses en ligne, vous choisissiez aussi vos commerces locaux ? Retrouvez-les su
r le site "Ma ville, mon shopping". Le Grand Périgueux o re 10€ en bons d'achat aux 5000 premie
rs clients !
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Une nouvelle façon de consommer local
Rendez-vous sur www.mavillemonshopping.fr/grandperigueux (http://www.mavillemonshopping.fr/grandperigueux)
Les commerçants, artisans et producteurs du Grand Périgueux vous y proposent leurs produits en click and
collect ou livraison à domicile.
En choisissant ce site, vos achats en ligne ont un impact social et environnemental positif !

Comment ça marche ?
1. Vous renseignez votre adresse pour trouver les commerçants qui proposent leurs produits
2. Vous faites votre shopping dans vos boutiques préférées
3. Vous retirez votre commande chez votre commerçant ou vous vous faites livrer

Soyez parmi les 1ers et pro tez de 10€ de réduction
Pour soutenir les commerçants, artisans et producteurs du Grand Périgueux, et au passage votre pouvoir d'a
chat, l'Agglo lance à partir du 2 décembre 2020 une opération de promotion : 10€ de réduction dès 20€
d'achat !

https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/ma-ville-mon-shopping-10eur-de-reductionpour-les-5000-premieres-courses-8350

.



Pour en béné cier, il faut faire partie des 5000 premiers et taper le code :
GRANDPERIGUEUX.
A vous de jouer !

(Une o re valable dans la limite de 5000 bons de réduction sur le prix des produits tel qu'a ché sur le site w
ww.mavillemonshopping.fr (http://www.mavillemonshopping.fr) et hors frais de livraison, applicable à une seule com
mande pour un même béné ciaire)

Mobilisés ensemble : Agglo, habitants, entreprises !
Le Grand Périgueux adhère pour le compte des entreprises de son territoire à la plateforme Ma ville, mon sho
pping, une solution proposée par le groupe La Poste.
Vous êtes un commerçant, un artisan ou un producteur de l'Agglo ? Créez-y gratuitement votre boutique en
ligne !
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