COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bons carougeois solidaires
Carouge, le 24 février 2021

LA VILLE DE CAROUGE LANCE SES BONS D’ACHAT SUBVENTIONNÉS
LE 25 FÉVRIER 2021, À 12 H 00.
Dès demain, la Ville de Carouge met à disposition de ses habitant·e·s les Bons solidaires carougeois, à
utiliser auprès des nombreux commerces et associations partenaires. Ces bons sont téléchargeables
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en ligne ou peuvent être retirés / achetés au guichet de la Mairie «Carouge à votre service».

SONJA MOLINARI
CONSEILLIÈRE

Un montant global de 400’000 francs a été prévu par la Ville de Carouge pour cette opération
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exceptionnelle de soutien aux commerces de proximité restaurants et associations culturelles
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et sportives. Les Bons solidaires carougeois présentent un double intérêt pour les
habitant-e-s de la commune: un premier montant de 20 francs est offert aux personnes qui
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en font la demande (dans la limite du montant disponible). En outre, pour tout achat de bons
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supplémentaires, un bonus de 20 % du montant est offert, pour un maximum de 200 francs par
personne. Autrement dit, un premier bon acheté à 100 francs aura une valeur de 140 francs.
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Ces bons sont valables jusqu’au 31 décembre 2021 et peuvent être utilisés auprès des
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associations et établissements participants. A ce jour, la plateforme compte plus de 70
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partenaires, offrant un large éventail de possibilités, à l’image de la cité sarde: restauration
et épiceries fines, salons de coiffure, cabinets de soin, galeries d’art, équipements sportifs,
librairies, magasins d’optique, bijouteries, hôtellerie, théâtres, agence de tourisme, etc...
Attention: cette offre est réservée aux habitant-e-s majeurs de la Ville de Carouge pour un
maximum de 200 francs par personne, et dans la limite du montant maximal prévu par la
commune.
Toute l’information relative aux Bons solidaires carougeois sera disponible dès le 25 février, 12h,
sur https://shop.carouge.ch

carouge.ch
Ville de Carouge

