
INTERSPORT, partenaire des clubs,  

des collectivités et des entreprises

Votre  
chéquier  

Sport



Trouvez le conseiller commercial  
le plus proche et demandez  

votre devis en ligne sur : 
www.intersport-clubs.fr

INDISPENSABLE  
POUR UTILISER CE CHÉQUIER

ELLE EST GRATUITE  
ET ELLE VOUS RAPPORTE ! 

PROFITEZ DE SES AVANTAGES  
TOUT AU LONG DE L’ ANNÉE*.

MA CARTE 
INTERSPORT

*  Conditions, règlement et liste des magasins  
participants sur www.intersport.fr



DISTRIBUTEUR OFFICIEL



ENGAGÉS AUPRÈS DE 10 000 CLUBS SPORTIFS
INTERSPORT est aujourd’hui partenaire de près de 10 000
clubs amateurs et professionnels à travers la France.
Notre enseigne leur apporte soutien financier, formations
bénévoles, dotations produits…
Chacun de nos 300 adhérents s’investit localement pour
développer la pratique sportive et démontrer que le sport
est un formidable outil de cohésion et d’épanouissement.



Cela fait bientôt 100 ans que nous sommes engagés pour le sport.  
Nous avons lancé notre mouvement «Engagés sport» pour affirmer nos 
engagements et mettre plus de sport dans la vie de tous. Cette mission 
nous anime au quotidien et nous donne de grandes responsabilités. 
Celles de rendre le sport toujours plus accessible, plus solidaire et plus 
durable pour mieux vivre ensemble.



n En rendant accessibles les grandes marques 
de sport

n En soutenant le développement du sport local

n En soutenant le sport au féminin pour plus 
de parité

n En faisant progresser ses salariés dans le sport

INTERSPORT S’ENGAGE
POUR UN SPORT  
PLUS ACCESSIBLE

Découvrez tous nos engagements sur intersport.fr



n En co-finançant vos projets sportifs

n En sponsorisant les athlètes en devenir

n En soutenant le fabriqué en France

INTERSPORT S’ENGAGE
POUR UN SPORT  
PLUS SOLIDAIRE

Découvrez tous nos engagements sur intersport.fr



INTERSPORT S’ENGAGE
POUR UN SPORT  
PLUS DURABLE

n En fabriquant des moyens de transports 
plus respectueux de l’environnement

n En prolongeant la vie de vos produits  
dans nos ateliers

n En faisant des appels à projets durables 
dans tout notre réseau

Découvrez tous nos engagements sur intersport.fr



JUSQU’AU 18 JUILLET 2021

Sur présentation de votre carte 
INTERSPORT ou pour toute ouverture 

de carte en magasin

-20%
sur le rayon 

du sport pratiqué



Ce chèque n’est valable qu’une seule fois. Offre non cumulable avec 
d’autres remises ou promotions en cours. Hors prix en baisse. Hors 
soldes. Hors vélos, tables de tennis de table, GPS, appareils de fitness, 
chaussures et matériel de ski et la marque GO PRO. Sur présentation 
de la carte du club et de la carte de fidélité INTERSPORT ou adhésion 
au programme. Voir conditions en magasin.
Coupon valable jusqu’au 18 juillet 2021.



JUSQU’AU 18 JUILLET 2021

Sur présentation de votre carte 
INTERSPORT ou pour toute ouverture 

de carte en magasin

20€
sur une paire 

de chaussures 
du sport pratiqué

d’une valeur  
de 90€  minimum



Ce chèque n’est valable qu’une seule fois. Offre non cumulable avec 
d’autres remises ou promotions en cours. Hors prix en baisse. Hors 
soldes.  Hors chaussures et matériel de ski. Sur présentation de la 
carte du club et de la carte de fidélité INTERSPORT ou adhésion au 
programme. Voir conditions en magasin.
Coupon valable jusqu’au 18 juillet 2021.



JUSQU’AU 18 JUILLET 2021

Sur présentation de votre carte 
INTERSPORT ou pour toute 
ouverture de carte en magasin

-20%
sur les marques

spécialistes
à partir de 

60€  d’achat



Ce chèque n’est valable qu’une seule fois. Offre non cumulable avec 
d’autres remises ou promotions en cours. Hors prix en baisse. Hors 
soldes.  Hors vélos, tables de tennis de table, GPS, appareils de fitness, 
chaussures et matériel de ski et la marque GO PRO. Sur présentation 
de la carte du club et de la carte de fidélité INTERSPORT ou adhésion 
au programme. Voir conditions en magasin.
Coupon valable jusqu’au 18 juillet 2021.



JUSQU’AU 18 JUILLET 2021

Sur présentation de votre carte 
INTERSPORT ou pour toute ouverture 

de carte en magasin

-20%
sur un sac de sport

d’une valeur de  
30€  minimum



Ce chèque n’est valable qu’une seule fois. Offre non cumulable avec 
d’autres remises ou promotions en cours. Hors prix en baisse. Hors 
soldes. Sur présentation de la carte du club et de la carte de fidélité 
INTERSPORT ou adhésion au programme. Voir conditions en magasin.
Coupon valable jusqu’au 18 juillet 2021.



JUSQU’AU 18 JUILLET 2021

Sur présentation de votre carte 
INTERSPORT ou pour toute ouverture 

de carte en magasin

-10%
sur tout 

le magasin



Ce chèque n’est valable qu’une seule fois. Offre non cumulable avec 
d’autres remises ou promotions en cours.  Hors prix en baisse. Hors 
soldes. Hors achats de carte cadeaux.  Hors vélos, tables de tennis de 
table, GPS, appareils de fitness, chaussures et matériel de ski et la 
marque GO PRO. Sur présentation de la carte du club et de la carte de 
fidélité INTERSPORT ou adhésion au programme. Voir conditions en 
magasin. Coupon valable jusqu’au 18 juillet 2021.



JUSQU’AU 18 JUILLET 2021

Sur présentation de votre carte 
INTERSPORT ou pour toute ouverture 

de carte en magasin

10€
sur un produit

compression/thermique
d’une valeur de  
40€  minimum



Ce chèque n’est valable qu’une seule fois. Offre non cumulable avec 
d’autres remises ou promotions en cours. Hors prix en baisse. Hors 
soldes. Sur présentation de la carte du club et de la carte de fidélité 
INTERSPORT ou adhésion au programme. Voir conditions en magasin.
Coupon valable jusqu’au 18 juillet 2021.



JUSQU’AU 18 JUILLET 2021

Sur présentation de votre carte 
INTERSPORT ou pour toute ouverture 

de carte en magasin

Pour un  
cordage 
acheté 

la pose offerte



Ce chèque n’est valable qu’une seule fois. Offre valable sur les cordages 
tennis uniquement. Offre non cumulable avec d’autres remises ou 
promotions en cours.  Sur présentation de la carte du club et de la carte 
de fidélité INTERSPORT ou adhésion au programme. Voir conditions en 
magasin. Coupon valable jusqu’au 18 juillet 2021.



JOURNÉE PRIVILÈGE CLUBS
Cher(e) passionné(e) de sport, venez jouer les prolongations ! 

Rejoignez toute l’équipe de votre magasin INTERSPORT pour 
un moment exceptionnel et profitez de réductions incroyables 

sur de nombreux produits.

Renseignez-vous auprès de votre magasin pour connaître  
la date de cet évènement privilège.



Ne pas jeter sur la voie publique. Sous réserve d’erreurs ou d’omissions. RCS Evry B 964 201 149.

TAMPON DU CLUBTAMPON DU MAGASIN
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TAMPON DU CLUB


