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Bons solidaires carougeois
Carouge, le 26 juillet 2021
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LE SHOPPING CAROUGEOIS À LA PORTÉE DE TOUTES ET TOUS

SONJA MOLINARI

Dès aujourd’hui, la Ville de Carouge étend son offre et met ses Bons solidaires carougeois à

CONSEILLÈRE

disposition des personnes domiciliées hors de Carouge. Autrement dit, tout le monde peut désormais

ADMINISTRATIVE

en profiter, jusqu’au 31 décembre 2021 !

078 888 48 11
S.MOLINARI@CAROUGE.CH

20 % DE RABAIS SUR DES BONS D’UNE VALEUR DE 20 CHF À 500 CHF
Autre nouveauté cet été: la limite d’achat par personne est étendue de 200 CHF à 500 CHF,
ce qui permet aux intéressé-es de se procurer jusqu’à 500 CHF de bons et de bénéficier de

LIENS

100 CHF de rabais (20 % de bonus) auprès des commerces partenaires.

HTTPS://SHOP.CAROUGE.CH/
HTTPS://WWW.CAROUGE.

PLUS DE 150 ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES

CH/BONS-SOLIDAIRES-

Avec 151 partenaires actuellement inscrits sur la plateforme, l’offre est diversifiée et s’élargit

CAROUGEOIS

au fil des semaines: alimentation, artisanat, multimédia, culture, beauté, loisirs, mode,
gastronomie et sports... De quoi satisfaire tous les goûts, âges et portefeuilles !
Voici quelques exemples:
- Un repas gourmet dans un restaurant carougeois
- Une soirée au théâtre
- Un soin dans un centre de bien-être
- Une création artisanale dans une boutique locale
- Des produits du terroir issus d’une épicerie fine

ACHAT DES BONS EN LIGNE OU À LA MAIRIE
Il est possible de se procurer des bons en ligne; l’inscription ne prend que quelques minutes et
permet de recevoir immédiatement le bon sous forme de QR code.
Pour les personnes n’ayant pas accès à Internet, les bons peuvent être obtenus directement au
guichet «Carouge à votre service», place du Marché 14, 1227 Carouge.
Cette offre est réservée aux personnes majeures et est disponible dans la limite du montant
maximal prévu par la Ville de Carouge. Autrement dit: premiers arrivés, premiers servis !

carouge.ch
Ville de Carouge

LES BONS SOLIDAIRES CAROUGEOIS, EN BREF
Dans le cadre d’une opération exceptionnelle de soutien aux commerces de proximité, aux
restaurants et aux associations culturelles et sportives, la Ville de Carouge propose à ses
habitant-e-s des bons d’achat subventionnés depuis le 25 février 2021. Ces bons, désormais
accessibles à toutes et tous, sont valables jusqu’au 31 décembre 2021 et peuvent être utilisés
auprès des établissements partenaires.
Jusqu’à épuisement du montant global, la Ville de Carouge offre également à ses habitante-s 20 francs sous forme de bons d’achat. Cette offre est réservée aux personnes majeures,
domiciliées à Carouge et qui en font la demande via la plateforme en ligne.
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