
PITCH CASINO 

 

ETAPE1 Bonjour Monsieur, Madame, juste une petite question, 

 

ETAPE2 Avez-vous la carte fidélité du magasin ? 

SUPER, suivez-moi je vais essayer de vous récompenser. 

 

ETAPE 3  Vous fréquentez souvent le magasin ?  

Super aujourd’hui je vais vous offrir la carte de paiement CASINO. Donc 4 avantages pour 

vous : 

1) Le cashback, sur toutes les dépenses de votre quotidien, vous créditez un pourcentage 

de la somme sur votre compte fidélité. 

 

2) Les heures géantes, chaque semaine le magasin choisi un rayon et le brade à 50, 60, 

70% de réduction. 

 

3) Le 4 fois sans frais, si un jour vous avez un gros achat vous pouvez étaler le paiement 

en 4 fois sans frais. 

 

4) Et pour finir une protection numérique PROTECTED inclus avec la carte sans 

engagement. 

Tout ceci avec une simple carte de paiement directement rattachée à votre propre compte 

bancaire. Aucune formalité auprès de votre banque. Quand vous payez avec, c’est retiré sur 

votre compte comme si vous régliez avec votre carte habituelle mais là, vous faites des 

économies sur l’ensemble de vos courses, c’est super ! 

Normalement elle coûte seulement 1.25€ par mois mais exceptionnellement je vais vous faire 

un bon d’achat de 30€ en cadeau soit l’équivalent de 3 ans de cotisation. 

 

Cependant tout le monde ne peut pas en profiter, pour cela il faut : 

- Être salarié (ou à la retraite) 

- Avoir une adresse en France 

- Ne pas avoir d’incident bancaire 

- Et bien sûr, être majeur, c’est votre cas ? 

Génial je vais juste prendre votre pièce d’identité. 



Vérifier la solvabilité en appelant le service client (AUTO-CB : 09.69.39.57.26), puis remplir les 

champs demandés afin de monter le dossier. 

 

ETAPE 4 Reformuler l’offre pour être sûr qu’il a bien compris. 

Donc vous avez bien compris ? 

 

ETAPE 5 Vous devriez parler de ce cadeau à votre entourage car on n’est la quelques 

jours je compte sur vous ! 


