CONVENTION ALAIN AFFLELOU CASABLANCA ET LE
GROUPE BMCE BANK
Cette convention est ouverte à tout le Personnel du GROUPE BMCE BANK
pour tous les clients du Maroc quelque soit leur résidence et leur lieu de travail
. ).
(Sièges, agences, centres d'affaires,.
octroyées par le
personnel
...... BMCE BANK
du
GROUPE
Groupe ALAIN AFFLELOU CASABLANCA au
......... et aux retraités du Groupe, ainsi que ses meilleures offres :

La convention

r
.
.
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.

a pour objet la définition des conditions d'achat

Remises très appréciables
2Oo/o sur les montures optiques
L5o/o sur les verres
L5o/o sur les solaires
Possibilité d'une 2è'" paire TCHIN TCHIN
Possibilité de paiement fractionné : facilités pouvant atteindre 4 mois
Qualité de service irréprochable
Service après vente personnalisé : montures, verres, ...

.
.
.

Un accueil personnalisé sera réservé à l'ensemble du personnel du GROUPE
et aux retraités dans tous les magasins du groupe ALAIN
BMCE BANK
AFFLELOU CASABLANCA.

Les opticiens et les responsables ne ménageront aucun effort pour que les visites
soient particulièrement agréables fructueuses et utiles.

Le groupe ALAIN AFFLELOU CASABLANCA s'engage à informer le personnel et les
BMCE BANK ....... de toutes nouveautés, promotions
retraités du GROUPE
ma n ifestations com mercia les, ouvertures de nouveaux magasins AI-AIN AFFLELOU.

Le Groupe ...... BMCE BANK
large diffusion de cette Convention.

., ses affiliés, les Retraités

procéderont

à

une

La présente Convention est renouvelable d'année en année par tacite reconduction
sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.
Afin de pouvoir profiter des offres contenues dans cette Convention le personnel du
et les retraités doivent présenter leur carte
GROUPE BMCE BANK
professionnelle ou leur cafte d'identité à I'un des magasins ALAIN AFFLELOU
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