Partenariat
L’Entente Sportive Renault a le plaisir de proposer à ses adhérents des conditions
d’achats privilégiées auprès du leader français de la distribution online sur le marché
du cycle et du running :

Vos remises :

5 % sur tout le site sans minimum d’achats avec le code : 5ESR2016
7 % sur tout le site dès 600 € d’achat avec le code :

7ESR2016

Jusqu’à 20 % sur vélos complets ou montages à la carte : sur étude.
Quelques marques référencées :
Nike, Asics, Trek, Mavic, Shimano, Sram, Rockshox, Fox, Garmin, Polar, Overstim’s, Gopro, , Adidas, New Balance, Mizuno,
Salomon et 500 autres marques…

Ces codes et remises sont confidentiels et exclusivement réservés aux adhérents de l'ESR.
Il suffit d’avoir autorisé dans son compte adhérent sur www.esrenault.fr la communication de son
adresse mail aux partenaires de l’ESR (choix modifiable) puis
• créez votre compte sur Alltricks.fr : avec la même l’adresse mail que celle du compte ESR
• puis vous constituez votre panier
• et saisissez le code dans l'encart dédié avant la validation de votre panier.
Attention : Alltricks ne peut pas intervenir en cas d’oubli du code, une commande validée est une commande traitée
immédiatement.

Alltricks est une entreprise française spécialisée dans la vente en ligne de produits liés à
l’univers du vélo et de la course à pieds :
•
11 univers : VTT, Route, Triathlon, Ville, BMX, Enfants, Streetwear, Accessoires, Bikewear, Electronique, Running
•
500 marques parmi les plus grandes : Nike, Asics, Adidas, Trek, Giant, Scott, Mavic, Shimano,….
•
350 000 produits en stock livrés en moins de 24 h et 9 choix de livraison (livraison à partir de 1 €)
•
6 moyens de paiement sécurisés : CB, Paypal, paiements en plusieurs fois…
•
la garantie meilleur prix Alltricks : si vous trouvez un prix plus bas ailleurs, nous vous proposons un alignement ou
remboursement
•
un service client en 6 langues à votre écoute : du lundi au samedi de 9 à 19h
•
la disponibilité du stock affichée en temps réel
•
un Showroom de 450m² : ouvert du mardi au vendredi de 10 à 19 h et le samedi de 10 à 18 h (retraits et achats
sur place) / 4 avenue Johannes Gutenberg 78310 Maurepas
•
un concept store de 600m² - Bike Xperience / Run Xperience : ouvert du mardi au vendredi de 10 à 19 h et le
samedi de 10 à 18 h / rue des Frères Lumière 78310 Coignières

www.alltricks.fr

