REGLEMENT
DISPOSITIF CARTE DE FIDELITE / CHEQUES CADEAUX

Dans la cadre du plan de relance économique suite à la crise sanitaire Covid 19, l’Office de Tourisme
Sud Meuse, représenté par son Président, Daniel FRANCOIS et situé 7, rue Jeanne d’Arc 55 000 Bar-leDuc organise un dispositif « carte de fidélité / chèques cadeaux » du 1er juillet au 20 septembre 2020.
CARTE DE FIDELITE : UTILISATION ET CONDITIONS DE VALIDITE
La carte de fidélité est gratuite et disponible dans les points d’accueil de l’Office de Tourisme et chez
tous les partenaires participant à l’opération.
Le visiteur doit faire tamponner sa carte dans 8 établissements différents répertoriés sur la carte
géolocalisée ADN Tourisme (accessible sur le site internet www.tourisme-barleducetbarrois.com ou
par QR code pour les téléphones mobiles et tablettes). Il s’agit en outre d’établissements liés au secteur
touristique : hébergements, restaurants, artisans producteurs locaux, activités de loisirs et sites
touristiques.
La carte de fidélité peut être tamponnée uniquement dans des établissements situés sur la
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud, la Communauté de Communes des Portes de Meuse
et la Communauté de Communes du Pays de Revigny. Ces territoires regroupent les communes
suivantes :
Abainville
Amanty
Ancerville
Andernay
Aulnois-en-Perthois
Badonvilliers-Gerauvilliers
Bar-le-Duc
Baudignécourt
Baudonvilliers
Bazincourt-sur-Saulx
Behonne
Beurey-sur-Saulx
Biencourt-sur-Orge
Bonnet
Brabant-le-Roi
Brauvilliers
Brillon-en-Barrois
Bure
Chanteraine
Charodgne
Chassey-Beaupré
Combles-en-Barrois
Contrisson
Cousances-les-Forges

Couvertpuis
Couvonges
Culey
Dainville-Bertheleville
Dammarie-sur-Saulx
Delouze-Rosieres
Demange-aux-Eaux
Fains-Véel
Fouchères-aux-Bois
Givrauval
Gondrecourt-le-Château
Guerpont
Horville-en-Ornois
Houdelaincourt
Juvigny-en-Perthois
Laheycourt
Laimont
Lavincourt
Le Bouchon-sur-Saulx
Les Roises
Ligny-en-Barrois
Lisle-en-Rigault
Loisey
Longeaux

Longeville-en-Barrois
Mandres-en-Barrois
Maulan
Mauvages
Menaucourt
Ménil-sur-Saulx
Mognéville
Montiers-sur-Saulx
Montplonne
Morley
Naives-Rosières
Naix-aux-Forges
Nançois-sur-Ornain
Nant-le-Petit
Nant-le-Grand
Nantois
Nettancourt
Neuville-sur-Ornain
Noyers-Auzecourt
Resson
Revigny-sur-Ornain
Ribeaucourt
Robert-Espagne
Rumont

Rupt-aux-Nonains
Saint-Joire
Saint-Amand-sur-Ornain
Salmagne
Saudrupt
Savonnière-en-Perthois
Savonnières-devant-Bar
Silmont
Sommeilles

Sommelonne
Stainville
Tannois
Trémont-sur-Saulx
Tréveray
Tronville-en-Barrois
Val d’Ornain
Vassincourt
Vaudeville-le-Haut

Vavincourt
Velaines
Ville-sur-Saulx
Villers-aux-Vents
Villers-le-Sec
Vouthon-Bas
Vouthon-Haut

Une seule carte de fidélité / personne et / foyer peut être renvoyée et ce, avant le lundi 21 septembre
2020, le cachet de la poste faisant foi. Le participant doit être majeur.
L’Office de Tourisme procédera à une vérification selon les éléments mentionnés ci-dessus et validera
l’éligibilité à un chèque cadeau d’un montant de 30 €.
CHEQUE CADEAUX : CONDITIONS D’UTILISATION
500 chèques cadeaux d’un montant de 30 € sont disponibles et seront distribués au fur et à mesure
des cartes de fidélité retournées et dans la limite des stocks disponibles.
Le chèque cadeau est à valoir uniquement sur la plateforme de chèques cadeaux Beegift. Il pourra être
consommé dans les établissements répondant aux deux exigences suivantes :
-

-

Etre situés sur le territoire Sud Meuse (Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud,
Communauté de Communes Portes de Meuse et Communauté de Communes du Pays de
Revigny) ,
Etre répertorié dans l’une des catégories suivantes de la plateforme beegift: art et culture /
goût et saveurs / café, hôtels et restaurants / sports et loisirs.

et en application des conditions générales d’utilisation de la plateforme Beegift consultables sur
https://www.beegift.fr/conditions-generales.php
Le chèque cadeau peut être utilisé en plusieurs fois.
La date limite d’émission est fixée au 30/09/2019
La date limite d’utilisation est fixée au 31/12/2020.

