
 
 

 

 

La Communauté de Communes du Val de l’Eyre soutient ses commerçants et 
lance l’opération « jeux-concours/bons d’achat rcommerce.fr » pour booster les 
achats de Noël des familles du territoire chez les petits commerçants. 

La Communauté de Communes du Val de l’Eyre met en œuvre cette opération 
exceptionnelle pour accompagner les commerçants dans cette période particulièrement 
périlleuse pour leur activité. L’objectif est de financer jusqu’à 20.000 € pour soutenir 
l’économie locale, les commerçants et le pouvoir d’achat des familles du territoire. Cette 
opération se déroulera jusqu’à la fin d’année 2020 et les bons d’achats seront valables 
jusqu’au 31 mars 2021. 

Le principe 

Le site « rcommerce.fr » recense à ce jour 550 professionnels dont 273 du Val de l’Eyre. Le 
« jeu concours bons d’achat rcommerce.fr » prévoit, par l’intermédiaire de jeux concours, de 
faire gagner aux habitants du Val de l’Eyre des bons d’achats utilisables chez les 
commerçants du Val de l’Eyre et inscrits sur rcommerce.fr (liste disponible sur rcommerce.fr) 

Les bons d’achats pourront servir de paiement chez les commerçants participants avec une 
condition d’achat minimum. Ainsi à titre d’exemple, pour 40€ d’achat minimum les familles 
pourront utiliser un bon d’achat de 25€ pour régler leurs dépenses et pour 60€ d’achat 
minimum les familles pourront utiliser un bon d’achat de 40€. 

Jeu-concours Facebook 

Pour gagner ces bons d’achats, les familles du Val de l’Eyre sont invitées à participer chaque 
semaine à un jeu concours Facebook sur la page @rcommerce.fr, liker la page 
@rcommerce.fr, partager la publication et identifier la personne qu’ils vont gâter grâce à ce 
bon d’achat. Les gagnants seront, chaque semaine, tirés au sort et immédiatement contactés 
pour que leur soit délivré leur ticket de bon d’achat accompagné d’une liste de commerçants 
participant à l’opération.  

Un jeu concours « spécial restaurants et bars » invitera les internautes, à tenter leur chance 
en les invitant à chercher et résoudre sur le site rcommerce.fr une énigme sous forme de 
« jeu de piste ». Les participants devront résoudre l’énigme proposée et adresser leur 
réponse (soit en message privé sur la page Facebook @rcommerce.fr / soit par mail à 
rcommerce@valdeleyre.fr). Les 100 premiers participants ayant découvert l’énigme se 
verront récompensés d’un bon d’achat de 25€. Ce second concours sera ouvert jusqu’au 
31/03/2021 dans la limite de 100 gagnants. 



 
 

Liste des activités pouvant participer à l’opération bon d’achat rcommerce.fr  

 
 
Salons de coiffure / barbiers 

Fleuristes 

Enseignes d'habillement, activité de confection 
et de couture 

Magasins de jouets 

Horlogers et bijoutiers 

Instituts de beauté et de pédicure non-
médicale 

Salons de manucure 

Salons de massage 

Studios de tatouage et de piercing 

Librairies et disquaires 

Auto-écoles  

Magasin d'alimentation générale (hors 
supermarchés) 

Primeurs 

Bouchers 

Poissonniers 

Boulangers 

Pâtissiers 

Cavistes 

Autres magasins spécialisés en détail 
alimentaire 

Marchands de journaux 

Papeteries 

Opticiens 

Magasins pour les animaux de compagnie et 
activités de type toilettage  

Jardineries 

Magasins de quincaillerie  

Magasins de vélos 

Magasins d'équipement informatique, 
commerce d'ordinateurs, d'unités 
périphériques et de logiciels 

Commerce de matériels de 
télécommunication 

Hôtels, campings et hébergements 
touristiques de courte durée  

Bars et restaurants et traiteur 

Cinémas  

Salles de sport et activités sportives 

Activités de loisirs 

Salles de danse  

Piscines 

Saunas et hammams 

Activités de bien-être et de détente 

Activités de décoration d’intérieur, vente de 
mobilier et d’articles de décoration 

Activité des photographes et activités 
artistiques  

 


