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Le guide Passtime est une édition locale qui propose des réductions 
jusqu’à -50%, valables pour vous et vos proches (jusqu'à 6 personnes) 
dans les restaurants, commerces et loisirs sélectionnés.

L’OFFRE DÉCOUVERTE OD

de –30% à –50%
de réduction et plus

lors de votre 1ère visite 
chez nos partenaires

L’OFFRE PERMANENTE OP 

-10%, -20%, -30%
de réduction et plus.

toute l’année et autant 
de fois que vous le désirez

2 offres sont présentes sur chaque page du guide :

Votre guide est trop lourd à transporter, il vous arrive de l’oublier 

Vous avez trop de cartes de fidélité et ne l’avez jamais sur vous ?
En plus de votre guide Passtime, la CMCAS LSHM vous propose 
de retrouver votre offre directement sur votre Smartphone !

PLUS L’APPLICATION PASSTIME

LE GUIDE PASSTIME VERSION PAPIER

LA CMCAS LSHM VOUS PROPOSE LA FORMULE PREMIUM
Profitez de l’intégralité des offres PASSTIME pour 63.90€
-> Offres découvertes et permanentes sur votre département (54 ou/et 55 ou/et 52)
-> Offres permanentes nationnales
-> Offres Web
Commande à partir du 1er janvier jusqu’au fin au 31 janvier 2021
Retrait des guides en CMCAS vers le 15 février 2021

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne · Antenne de Nancy · 36 boulevard du 26ème RI · 54000 Nancy · 
www.lorrainesud-hautemarne.cmcas.com


Commande PASSTIME // CMCAS LSHM

À retourner entre le 1er janvier et le 31 janvier 2021 accompagné de votre réglement par chèque à l’ordre de la CMCAS LSHM :  
CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne · Antenne de Nancy · 36 boulevard du 26ème RI · 54000 Nancy

Nom & Prénom OD : ...........................................................................................................................................// NIA : ...............................
Mail : .............................................................................................................................................// Téléphone : ............................................. 

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS Lorraine Sud Haute Marne. Conformément à la loi « infor-
matique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.

Commande Passtime (Guide + application)
Nombre : .......... x 63.90 euros = .......... 
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Plus d’informations et listes des partenaires sur le site de la CMCAS LSHM

LA CMCAS LSHM VOUS PROPOSE ...


