
  

 

 

Roubaix Côté Commerce  

(Roubaix Shopping) 

7 rue du Chemin de Fer 

59100 ROUBAIX 

amandine.dubus@roubaixshopping.com 

03 20 65 95 91 

 

 

 

Objet : Participez à nos opérations de Septembre !   

 

 

Roubaix, le 04 Juin 2021 

 
 

 

Madame, Monsieur, très chers commerçants roubaisiens, 

 

Dans ce contexte inédit que nous vivons aujourd’hui, nous espérons que vous et vos proches vous portez bien. 

 

Si l’enjeu prioritaire du moment est sanitaire, nous savons que beaucoup doivent retrouver l’équilibre financier 

et nous pensons que cela passe par une relance de communication. 

 

Pour cela, en septembre, Roubaix Shopping proposera deux temps forts aux commerçants roubaisiens (avec 

participation gratuite et prise en charge financière complète par Roubaix Shopping) : une chasse aux trésors 

dans les rues de la ville avec 500€ à gagner ainsi que la réédition du Bon Plan Etudiant 2021. 

 

Si vous souhaitez rejoindre la dynamique et participer aux opérations, merci de bien vouloir remplir les 

deux coupons réponse ci-après avant le lundi 05 Juillet 2021.  

Pour des raisons d’organisation, nous ne pourrons prendre en compte les bulletins de participation 

reçus après cette date. 

 

Comptant sur votre participation, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de 

nos salutations les meilleures. 

 

 

 

 

L’équipe de Roubaix Côté Commerce (Roubaix Shopping) 
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LA CHASSE AUX TRESORS - Du mardi 7 au samedi 11 septembre 2021 

 

L’équipe Roubaix Shopping cachera 1 bocal par jour, dans un lieu emblématique de la ville. Il y a 

aura donc 5 bocaux à trouver pendant cette chasse aux trésors. Des indices seront donnés sur notre page 

Facebook Roubaix Shopping et aux commerçants participants à l’opération, sous forme de cadre et image 

affiché dans les commerces. Le public sera invité à rentrer chez les commerçants pour y trouver un indice 

affiché. 

Dans chacun des bocaux se trouvera un bon d’achat de 100€ à gagner*. 

*Le « vrai » bon d’achat valable sera à retirer à l’Office de Tourisme. Il prendra la forme d’un chéquier, 

avec 8 chèques de 5€, 4 chèques de 10€, 1 chèque de 20€, à dépenser dans les commerces adhérents au 

dispositif chèques cadeaux Ville de Roubaix. 

 

 

 

 

 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA CHASSE AUX TRESORS – COUPON REPONSE 

Pour participer à la chasse aux trésors, formulaire à retourner avant le lundi 05 Juillet 2021 par mail à 

amandine.dubus@roubaixshopping.com ou par courrier : Association Roubaix Côté Commerce – 7 rue du 

Chemin de Fer, 59100 Roubaix 

 
 

Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Commerce : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………....…………………………………………..………………………………………… 

 

Mail : ………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………..………………………………………………………. 

 
 
 

Je souhaite participer à l’opération « Chasse aux trésors à Roubaix » et je m’engage à : 

 

 Relayer l’opération sur les réseaux sociaux et en parler à mes clients 
 

 Accepter le paiement en chèque cadeau du gagnant si il fait ses achats dans mon commerce (les 

chèques cadeaux vous seront remboursés par Roubaix Côté Commerce) 

    
 

 

 

 

Tampon du commerce ou signature 

Comment me faire rembourser les chèques cadeaux si les gagnants viennent faire leurs achats dans mon 

commerce ? (car, oui, c’est gratuit !) 

Il faut que le commerce soit adhérent au dispositif « chèque cadeaux de la Ville de Roubaix, (si vous ne l’êtes 

pas encore, contactez-nous via contact@roubaixshopping.com, toutes les modalités vous seront données pour 

que l’association RCC vous rembourse).  
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LE BON PLAN ETUDIANT – Année universitaire 2021-2022 

 

 

Dans le cadre de la rentrée 2021, nous vous proposons d’apparaître gratuitement dans notre dépliant étudiant 

2021/2022.  

 

Ce dépliant sera diffusé dans 18 écoles (EDHEC, ENSAIT, IUT…), sur le Campus Gare et dans divers lieux publics 

(médiathèque, mairie, Crous, etc.) 

 

3.000 exemplaires seront distribués dès le mois de Septembre et durant toute l’année scolaire 2021/2022. 

  

Vous pouvez trouver le bon plan étudiant de l’année dernière ci-joint.  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE BON PLAN ETUDIANT – COUPON REPONSE 

A retourner avant le lundi 05 Juillet 2021 par mail à amandine.dubus@roubaixshopping.com ou par courrier : 

Association Roubaix Côté Commerce – 7 rue du Chemin de Fer, 59100 Roubaix 

 
 

Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Commerce : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………....…………………………………………..………………………………………… 

 

Mail : ………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

 

Numéro de téléphone du commerce : ……………………………………………………..…………………………………… 

 

Mon offre spéciale étudiants : 

………………………………..……….………..…………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………..………………………………….….…………………………………………………

…..……………………….…………..……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

             

Date de validité de l’offre : Année scolaire 2021/2022 
 
 

Je souhaite apparaitre dans le dépliant « Le Bon Plan Etudiant » et je m’engage à : 

 

 Relayer l’information sur les réseaux sociaux et en parler à mes clients 
 

 Appliquer l’offre aux étudiants, sur présentation de la carte étudiante 
 

 

 

 

 

 

Tampon du commerce ou signature 
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