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MEMBRES DU CLUB VOSGIEN 

VOS AVANTAGES DANS LES MAGASINS DE SPORT PARTENAIRES 

RAYON RANDONNEE (hors soldes et promotions) – 2016 
 

Les avantages sont accordés sur présentation d’une carte de membre 

avec vignette à jour – Pour le Vieux campeur, achat de bons d’achat 
 

Département 67 
 

Au Vieux campeur, Strasbourg  

Paiement avec des bons d’achat   17% de réduction dans tout le magasin 

à acheter directement  à la Fédération    sauf rayon livres et électronique 

 

Intersport , Strasbourg , Hautepierre, Illkirch  15% de réduction à partir de 50 €  d’achat sur le 

 textile, chaussures,  accessoires et bâtons sauf 

articles premiers prix 

 

Jack Wolfskin,  Strasbourg    18% de réduction dans tout le magasin 

 

The North Face, Strasbourg    15% de réduction dans tout le magasin 

 

Odlo, Strasbourg     10% de réduction dans tout le magasin 

 

Decathlon, Strasbourg La Vigie    15% de réduction  

 

Intersport Dorlisheim et Schweighouse   20% de réduction sur le textile et chaussures 

sur Moder      15% de réduction sur le matériel et accessoires 

 

Intersport Selestat     10% de réduction 

 

Intersport Villé      15% de réduction 

 

Sport 2000, Illkirch et Selestat  10% de réduction sur textile, chaussures de 

running et randonnée  

       20% de réduction sur les bâtons  de randonnée 

       et marche nordique 

 

Twinner, Obernai     10% de réduction sur le rayon montagne et ski 

 

Sport 2000 Haguenau     10% de réduction sur tout le magasin 

 

Le Dénivelé, Saverne     10% de réduction 

(partenariat géré localement) 
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Département 68 et 90 
Leclerc Sport, Cernay   5% de réduction immédiate et 15% en ticket 

Leclerc (carte de fidélité Leclerc à faire) 

 

Intersport Kingersheim     15% de réduction  

 

Sport 2000, Wittenheim    15% de réduction  

 

Intersport Colmar, Mulhouse Ile Napoléon,  20% de réduction sur le premier achat et 15% sur  

St Louis et Belfort Andelnans    les achats suivants (carte de fidélité à faire) 

 

Partenariats  gérés localement  Colmar/Munster  

Patrick Sport, Colmar     10% de réduction 

Altitude, Colmar     10% de réduction 

 Philippe (marque Raytag), Colmar   15% de réduction 

La Godille, Munster     10% de réduction 

 

 

Département 57        
Chullanka Metz  10% de réduction rayon randonnée et 5% de 

réduction sur la librairie 

 

Intersport Terville 20% de réduction sur le textile et chaussures 

  15% de réduction sur le matériel et accessoires 

 

Leclerc Sports Sarrebourg 15% de réduction sur le textile et accessoires 

  20% de réduction sur les chaussures 

 

Sport 2000 St Avold  10% de réduction  

 

Département 88 
Intersport Gérardmer     10% de réduction  

(partenariat géré localement) 

 

ALL'SPORT – Chatenois     10% de réduction 
(partenariat géré localement) 
 
 
Pour plus d’informations sur tous les partenariats : www.club-vosgien.com  rubrique avantages magasins 

de sport, avantages tourisme 

http://www.club-vosgien.com/

