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OPÉRATION
La commune de Salles lance son 
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www.ville-de-salles.com

onglet « Économie »

à compter du 1er juin 2021

BONS D’ACHAT



RÈGLEMENTRÈGLEMENT

1.

La commune de Salles lance son opération bons d’achat 
à destination des Sallois !

Afin de participer à la reprise économique du territoire, Bruno BUREAU, Maire de 
Salles, accompagné de son équipe municipale, lance une opération de distribution de 
bons d’achat, en faveur des commerces qui n’ont pas eu l’autorisation d’ouvrir pendant 

le/les confinement(s). 

Être Sallois et se rendre chez un commerçant de Salles partenaire pour effectuer des 
achats à compter du 19 mai 2021 (cf. liste des commerçants ci-dessous) ;

2.À partir du 1er juin : Se présenter en mairie pendant les permanences tenues par l’élu 
en charge du développement économique, M. BOURGUIGNON : Les mercredis de 
17h à 19h et les samedis de 10h à 12h, pour lui remettre un justificatif attestant du 
montant des achats effectués dans le ou les commerce(s). Se munir également d’un 
justificatif de domicile.

3.Pour tout achat d’un montant minimum de 20€, vous recevrez de la part de la municipalité 
un bon d’achat* d’une valeur de 20€, dans la limite de deux bons par foyer, à 
utiliser exclusivement chez les commerçants partenaires.

4.Une fois le bon d’achat récupéré, vous avez 3 mois pour l’utiliser.

*Dans la limite de distribution de 750 bons d’une valeur de 20€

•

•

Salons de coiffure : 

Restaurants & Bars : 

Apparences
Caplann’Coiffure
Impéra’tif
Salon Lataste

Domaine du Pont de l’Eyre
La Nouvelle Renaissance
La Villa de Marché
L’Eyre 2 rien
L’Eyre 2 rien, la suite
Le Kamelia
The Red Devil II

• Instituts de beauté et bien-être : 
Agnès Institut
Institut Rose Peeling
L’Atelier de beauté
Spadium Zen 

• Opticien : 
Optique du Val de l’Eyre

• Boutique de vêtements : 
Vêtements Gaston

• Bijouterie : 
Bosc joaillerie

Liste des commerçants partenaires de l’opération bons d’achat : 


