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UNE GAMME D’OFFRES 
PREMIUM ADAPTÉE

À VOTRE STYLE DE VIE



Bénéficiez des 4 avantages exclusifs  
de la formule EXCEPTION

(1) Voir conditions de remboursement sur les bulletins de présentation des offres de remboursement et/ou sur 
www.cyrana.com. Offres limitées dans le temps et soumises à un délai de mise en œuvre. 
Offre valables uniquement sur les contrats valides et en cours d’exécution.

250 coffrets cadeaux smartbox

51000 activités auprès de  
partenaires sélectionnés

Cartes cadeaux multi-enseignes 
utilisables dans plus de  
500 enseignes partenaires

AVANTAGE N°3

PROFITEZ DE 
110€ OFFERTS3
AVANTAGE N°4

Bénéficiez d’offres de CashBack et de
réductions exceptionnelles chez près de
4000 commerçants partenaires.

JUSQU'À 30% DE  
CASHBACK REMBOURSÉ4

AVANTAGE N°2

70€ d’offre de bienvenue

Des ventes privées toute l’année

180€ de réduction tous les 12 mois

JUSQU’À 250€ 
DE REMBOURSEMENT 
SUR VOS ACHATS(1)2

AVANTAGE N°1

En partenariat avec

Des milliers de destinations

Des séjours en all inclusive

UNE CARTE VOYAGE 
EVASION D’UNE VALEUR 
DE 600€1



Toute une gamme
d’offres premium(2) adaptée 
à votre style de vie

SÉDUCTION
5,99€

puis 9,99€/mois à
partir du troisième mois.

PRESTIGE
8,99€

puis 12,99€/mois à 
partir du troisième mois.

EXCEPTION
15,99€

puis 19,99€/mois à 
partir du troisième mois.

VOS OFFRES DE BIENVENUE : 

Votre remboursement 
sur vos achats 10€ remboursés 15€ remboursés 30€ remboursés

Votre cadeau smartbox  
à valoir sur le site www.smartbox.com 30€ offerts

DÈS 3 MOIS D’ADHÉSION : 

Votre remboursement 
sur vos achats 10€ remboursés 15€ remboursés 40€ remboursés

Votre cadeau smartbox 
à valoir sur le site www.smartbox.com
ou votre carte cadeau multi-enseignes
utilisable dans plus de 500 enseignes 
partenaires

80€ offerts

VOS AVANTAGES TOUT AU 
LONG DE L’ANNÉE :  

Des ventes privées toute l’année
remboursement sur vos achats

Jusqu'à 30% de CashBack 
remboursé dans notre réseau de 
4000 partenaires web

TOUS LES 12 MOIS :

Pour tout renouvellement 
d’équipement 50€ de réduction 80€ de réduction 180€ de réduction

VOTRE AVANTAGE EVASION

Une carte Voyage Evasion 
d’une valeur de 600€ 
à valoir auprès de notre 
partenaire de voyage(4)

600€ offerts

(2) Voir conditions générales de l’offre de Cyrana – société par actions simplifiée – dont le siège se situe 1 rue Camille Claudel 
26100 Romans sur Isère – immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 839 021 987. N°de TVA intracommunautaire : 
FR72839021987 (3) Voir conditions générales de l’offre Cyrana. (4) Voir conditions et modalités sur le coupon de demande de 
Carte Voyage Evasion remis lors de l’adhésion.

30 jours 
pour changer

d’avis

MOIS
OFFERT (3)

1ER



www.cyrana.com

N’hesitez pas, contactez-nous
Nos équipes sont à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 9h à 18h30.

04 75 24 24 00
(service gratuit + prix d’un appel)
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Boostez votre Pack Premium, 
bénéficiez d’une carte Voyage 
Evasion d’une valeur de 1000€ 
à valoir auprès de notre 
partenaire 

+5€ par mois – sans engagement 
de durée

Option Evasion+*

Rêvez plus loin 

OPTION

Pack 50*
OPTION

Pack 100*

7,99€ 9,99€
puis 14,99€ / mois 

dès le troisième mois
puis 19,99€ / mois 

dès le troisième mois

 50 tirages photos / mois  100 tirages photos / mois

 2 albums photos inclus / an
d’une valeur de 40€ chacun.

Imprimez vos photos et redonnez vie 
à vos plus beaux souvenirs 

1er mois offert - sans engagement de durée*

sans engagement 
de durée*

MOIS
OFFERT*

1ER

*Voir conditions générales de l’offre Cyrana. CYRANA - SAS au capital de 1 000 000€ - RCS Romans 839 021 987
Siège social : 1 Rue Camille Claudel - 26100 Romans sur Isère - France


