
Votre 
chéquier  

Partenaire
En tant que partenaire privilégié INTERSPORT, bénéficiez 

d’offres exclusives sur une large sélection de produits.



750 MAGASINS 
implantés localement où vous 
retrouverez les plus grandes 

marques de sport au meilleur prix

10 000 CLUBS SPORTIFS 
PARTENAIRES 

que nous accompagnons au 
quotidien en leur fournissant 

une aide logistique, matérielle et 
financière

130 COMMERCIAUX 
passionnés et dédiés à 

l’accompagnement des clubs, 
collectivités et entreprises

C’est... 



NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS



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.



INTERSPORT S’ENGAGE POUR UN SPORT PLUS 

ACCESSIBLE  /  SOLIDAIRE  /  DURABLE



Découvrez tous nos engagements sur engages-sport.intersport.fr

Nous accompagnons près de 10 000 clubs amateurs partout en France.

Pour favoriser l’accès aux clubs et leur permettre d’accueillir de nouveaux licenciés, nos 300 
adhérents et nos 130 commerciaux spécialistes des clubs, collectivités et entreprises sont 

les premiers mobilisés. Ils entretiennent une vraie relation de confiance et proximité avec les 
acteurs du sport local.



Retrouvez toutes les mentions légales relatives aux cartes cadeaux INTERSPORT sur https://cartes-cadeaux.intersport.fr/content/2-mentions-legales

Retrouvez votre carte cadeau dans votre magasin 
INTERSPORT ou sur le site www.intersport.fr.

• JUSQU’À 250€
• EXPÉDIÉE EN 48H
• 2 ANS DE VALIDITÉ
• À DÉPENSER EN UNE OU PLUSIEURS FOIS 
EN MAGASIN UNIQUEMENT 

SOYEZ SÛR DE VISER JUSTE !



REJOIGNEZ NOTRE 
PROGRAMME DE FIDÉLITÉ 

5€ CAGNOTTÉS À 
CHAQUE ACHAT* 
en magasin et sur intersport.fr

ET 5€ DE BIENVENUE directement dans votre cagnotte si vous rejoignez 
La Team INTERSPORT

SCANNEZ ICI POUR 
NOUS REJOINDRE

* Achat d’un montant minimum de 30€, hors achat de carte cadeau, services, location - 1 seul cagnottage par jour. Détails des conditions et règlement complet du programme de fidélité sur 
www.intersport.fr. 



REJOIGNEZ

100 jours pour 
échanger 

AVEC LA TEAM INTERSPORT, VOUS FAITES PARTIE DE LA MEILLEURE ÉQUIPE, 
celle des avantages, des attentions, et des privilèges 

Des exclusivités et 
avantages sur les grandes 

marques de sport 

Des jeux concours 

Des remises sur les 
locations skis

Des avantages du 
club partenaires 

Un cadeau 
d’anniversaire 

Une surprise pour la 
fin d’année



N 1° DE LA
LOCATION
DE SKI EN LIGNE

www.intersport-rent.fr

*Voir conditions sur www.intersport-rent.fr

sur la location  
avec le code promo

SKICLUB22

-60%jusqu’à



  JUSQU’AU 15 JUILLET 2023

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

-20%
 

sur les sports collectifs
(hors boutique du supporter)



Ce chèque n’est valable qu’une seule fois. Offre non cumulable avec d’autres remises ou 
promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Hors prix en baisse. Hors soldes. 
Hors Boutique du Supporter. Sur présentation de la carte de fidélité INTERSPORT ou 
adhésion au programme. Voir conditions en magasin. Coupon valable jusqu’au 15 juillet 2023.



  JUSQU’AU 15 JUILLET 2023

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

-20%
 

sur les sports de raquette 



Ce chèque n’est valable qu’une seule fois. Offre non cumulable avec d’autres remises ou 
promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Hors prix en baisse. Hors soldes. 
Hors balles de tennis, cordage, grip/surgrip, anti-vibrateur et tables de tennis de table. Sur 
présentation de la carte de fidélité INTERSPORT ou adhésion au programme. Voir 
conditions en magasin. Coupon valable jusqu’au 15 juillet 2023.



  JUSQU’AU 15 JUILLET 2023

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

-20%
 

sur le textile sport ou loisir 



Ce chèque n’est valable qu’une seule fois. Offre non cumulable avec d’autres remises ou 
promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Hors prix en baisse. Hors soldes. 
Hors Boutique du Supporter. Sur présentation de la carte de fidélité INTERSPORT ou 
adhésion au programme. Voir conditions en magasin. Coupon valable jusqu’au 15 juillet 2023.



  JUSQU’AU 15 JUILLET 2023

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

-20%
 

sur une paire de chaussures  
sport ou loisir



Ce chèque n’est valable qu’une seule fois et sur un seul produit. Offre non cumulable 
avec d’autres remises ou promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles. 
Hors prix en baisse. Hors soldes. Hors chaussures de ski. Sur présentation de la carte 
de fidélité INTERSPORT ou adhésion au programme. Voir conditions en magasin.
Coupon valable jusqu’au 15 juillet 2023.



  JUSQU’AU 15 JUILLET 2023

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

-10%
 

sur l’achat d’un vélo
NAKAMURA



Ce chèque n’est valable qu’une seule fois et sur l’achat d’un vélo NAKAMURA de votre 
choix. Hors vélos junior. Non cumulable avec d’autres remises ou promotions en cours. 
Hors prix en baisse. Hors soldes. Dans la limite des stocks disponibles. Sur présentation 
de la carte de fidélité INTERSPORT ou adhésion au programme. Coupon valable 
jusqu’au 15 juillet 2023.



  JUSQU’AU 15 JUILLET 2023

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

-20%
 

sur la bagagerie 



Ce chèque n’est valable qu’une seule fois. Offre non cumulable avec d’autres remises ou 
promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Hors prix en baisse. Hors soldes. 
Sur présentation de la carte de fidélité INTERSPORT ou adhésion au programme. 
Voir conditions en magasin. Coupon valable jusqu’au 15 juillet 2023.



JOURNÉE PRIVILÈGE  
PARTENAIRES

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 964 201 123.

TAMPON DU MAGASIN TAMPON DU CLIENT


