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La carte cadeau Decathlon
offre la liberté de choisir parmi 53 000 cadeaux sportifs !
Huit Français sur dix font du sport, au moins de temps en temps*.
Ceux qui aiment l’activité physique veulent partager leur passion avec leurs proches, c’est pourquoi
Decathlon ressort comme la deuxième enseigne citée pour un cadeau*
Parmi les 77 sports de l’enseigne, il y a des idées cadeaux par milliers et pour laisser le choix du produit
sportif sur-mesure, il y a la carte cadeau. Une belle façon de faire plaisir à coup sûr !

5 BONNES RAISONS D’OFFRIR LA CARTE CADEAU DECATHLON
Une hésitation sur la taille ?

Qui n’a jamais connu la joie de retourner dans les magasins après les fêtes pour
échanger ? La carte cadeau est valable 2 ans : de quoi prendre le temps de
choisir le modèle parfait en magasin ou sur decathlon.fr.

Un cadeau de dernière minute ?

C’est un produit technique ?

C’est pour un fan de pêche ou de kitesurf suréquipé ? Pas toujours facile
de choisir quand on ne pratique pas, d’autant plus que l’on risque d’offrir
un cadeau en doublon. La carte cadeau est valable sur tous les produits
et services Decathlon.

Pour tous ceux qui réalisent le 25 Décembre qu’ils ont COMPLÈTEMENT
oublié le petit neveu… il y a la e-carte !! Commandée sur decathlon.fr
et envoyée sur la boîte mail en quelques clics.

Il habite loin ?

Ce qui lui fait plaisir coûte les yeux de la tête ?

Un coup de pouce pour le cadeau rêvé, c’est souvent mieux
qu’un plan B ! La carte cadeau permet d’offrir une participation
de 10 à 250€, dépensable en une ou plusieurs fois.

Envoyer un cadeau physique à l’autre bout de la France, ce n’est pas toujours
pratique, économique et écologique ! La carte cadeau commandée sur internet
peut être livrée directement chez l’heureux élu et dépensée dans la plupart des
pays européens, sur internet ou en magasin.

Decathlon révolutionne la carte cadeau !
Les nouveautés de l’année :
UNIQUE ! Dessine moi une carte...
Pour un cadeau unique et attentionné,
il sufﬁt d’imprimer sa plus belle photo sur
une carte cadeau. Une fois commandée sur
decathlon.fr, la carte est livrée, dans une
pochette, directement à la maison !

> Pour qui ? Un artiste ! Il sera ému en
découvrant la photo choisie avec soin,
imprimée sur une carte cadeau sport car
vous le connaissez bien !

FESTIVE ! Des étoiles plein les yeux pour Noël...

Pour un Noël sous le signe du sport, un coffret constellation est offert
en magasin. Une jolie boîte à mettre au pied du sapin !

SURPRENANTE ! Une expérience 2.0
se cache derrière cette carte…

Avant de l’offrir, rdv sur www.decat.fun, muni du numéro unique
imprimé sur la carte cadeau. En quelques clics le bienfaiteur associe
une photo ou une vidéo fun à ce code secret. A son tour, l’heureux élu
est invité sur decat.fun pour découvrir ce message personnalisé.
> Pour qui ? Un Geek ! Surpris et amusé par le message codé, il va se
prendre au jeu et brandir son smartphone pour découvrir votre
message personnalisé.

> Pour qui ? Un rêveur ! Le joli coffret constellation va attirer son
attention et le transporter dans une galaxie de plus de 72 sports.

DECATHLON EN QUELQUES MOTS
Entreprise leader sur le marché du sport, regroupe deux activités : la création de produits
sportifs et leur distribution en ligne et en magasins. Avec plus de 300 points de vente en
France et plus de 1000 à l’international ; Decathlon travaille depuis 1976 avec une ambition
constante : innover dans tous les domaines pour rester le principal partenaire de jeu de tous
les sportifs.
LA CARTE CADEAU EN (SUPER) CHIFFRES
1er produit vendu pour Noël chez Decathlon et pour d’autres occasions (fête des pères,
anniversaire…). En moyenne le montant offert est de 43€ et sera dépensée dans les 3 mois en
vélo, randonnée, running, ski, gym-pilates, pêche ou tennis essentiellement.

ÉCOLOGIQUE ! Au revoir Plastique, bonjour Carton…

Le coffret carte cadeau est 100% recyclable. Un cadeau petit et léger
idéal si l’heureux élu n’habite pas à côté.
> Pour qui ? Un bobo ! Il va apprécier : enﬁn une carte cadeau jetable
sans état d’âme, parce qu’il n’y a pas de petites écologies !
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