
Liste des clubs et associations partenaires disponible au verso.

Avec votre Carte U, recevez un bon de réduction(1)  
à valoir sur votre licence sportive 2022/2023(2). 

AVEC VOUS 

le sport
POUR

www.superu-echire.com

(1) (2) (3) Voir conditions au verso

Échiré

DU LUNDI 23 MAI AU DIMANCHE 12 JUIN 2022

Chère cliente, cher client,

Chez U, nous avons à cœur de contribuer à votre bien-être et à celui  

de votre famille, en vous proposant chaque jour des services qui vous sont utiles.

Cette année encore, nous sommes fiers de participer à la vie locale de notre ville,  

de notre quartier, en vous accompagnant dans vos loisirs favoris.

Parce que le sport a pris, ces dernières années, une place primordiale  

dans votre vie et qu’il fait partie de votre quotidien, nous sommes heureux  

de vous faire bénéficier, grâce à votre Carte U, de bons de réduction,  

valables sur la pratique de votre sport préféré, pour la saison 2022/2023.

Alors, 3, 2, 1, … c’est parti !
Courrez vite vous inscrire dans l’un de nos clubs sportifs partenaires !

(liste disponible au verso et à l’accueil de votre magasin)

A très bientôt dans votre Super U Échiré !

Votre Super U Échiré

€8 À partir de  
150€ d’achat (3)



Pour plus d’informations, voir conditions générales d’utilisation de la Carte U disponibles en magasin et/ou sur magasins-u.com.

(1) Recevez 1 bon de réduction par passage en caisse sur présentation d’une Carte U valide. Les bons de réduction seront à remettre directement auprès  
de votre association sportive partenaire (voir liste à l’accueil) lors de l’achat de votre licence de sport 2022-2023. (2) Dans la limite du montant de votre licence  

et de 4 bons par licence. Les bons ne sont pas fractionnables (s’il vous reste 1€ à payer sur le montant de votre licence de sport, un bon de réduction de 5€  
ne pourra pas être accepté par le club sportif). Bons de réduction valables jusqu’au 31/10/2022. (3) Achat réalisé en une seule fois dans votre Magasin U  

(hors carburant, gaz, livres, presse et services). Voir conditions à l’accueil de votre magasin.

Flashez  
ce QR code  
pour obtenir  
des informations  
sur ce magasin

Les clubs  
et associations 
partenaires

AVEC VOUS 

le sport
POUR

Carte gratuite et immédiate 
valable partout en France 

Pour adhérer à la Carte U, rendez-vous à l’accueil  
de votre magasin ou sur le site magasins-u.com.

Échiré

Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 19h30

Le vendredi jusqu’à 20h00

Le dimanche de 9h00 à 12h30

SAS COPADIS au capital de 1 600 000€ - Rue de la Sablière 79410 ECHIRE - RCS NIORT 314343013
Impression : Goubault - RCS Nantes 866 800 345 - © Pixel-Shot - stock.adobe.com - Année 2022.

BADMINTON
Badminton - St-Maxire

BMX 
BMX Club Niortais - Niort

FOOTBALL
• ASESG - Echiré - St-Gelais 
• Cherveux
• FC Avenir - St-Maxire

GYMNASTIQUE
Actigym - Echiré  

St-Maxire

JUDO
Judo Echiré

KARATÉ
Karaté Echiré

PATINS
Les Patins d’Echiré

PÉTANQUE
Pétanque Echiré

ÉQUITATION
Poney club Bel Air  

St-Gelais

RANDONNÉE
Rando Echiré

TENNIS
TCE Echiré


