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1 Le partenariat NANTES NATATION - BIO NANT 
 

Le partenariat NANTES NATATION - BIO NANT s’inscrit dans la volonté de Nantes Natation de développer des 

accords avec des entreprises nantaises dont le but est de faire profiter les adhérents de Nantes Natation d’une 

remise commerciale activable par le biais d’un code promotion. 

 

2 Cadre de la remise commerciale 
 

La remise commerciale est de 10 % sur les commandes enregistrées et payées en e-commerce. 

 

Cette remise s’applique sur : 

 Les commandes enregistrées et payées via le site web de BIO NANT. 

  

Cette remise ne s’applique pas sur : 

 Les commandes réalisées physiquement en magasin ni sur les achats effectués en magasin. 

  LES COMMANDES NON REGLEES EN LIGNE SERONT MALHEUREUSEMENT ANNULEES !!!! 

  LA REMISE DE 10 % NE FONCTIONNE QUE SUR UNE E-COMMANDE. 

 UN MINIMUM DE 20 € DE COMMANDE (Avant application de la déduction) EST NESCESSAIRE POUR 

APPLIQUER LE CODE REDUCTION. 
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3 Créneaux et lieux de récupération de vos paniers 
 

3.1 Magasin du rond point de Rennes 
 

Créneaux de retrait : 

Le mercredi à partir de 10h30 jusqu’à la fermeture du magasin. 

Le samedi à partir de 10h30 jusqu’à la fermeture du magasin. 

 

Date limite de commande : 

Pour une récupération le mercredi : le mardi soir jusqu’à minuit. 

Pour une récupération le samedi : le vendredi soir jusqu’à minuit. 

 

Adresse de retrait : 

 

23 Boulevard des Frères de Goncourt, 44000 Nantes 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2 Magasin rue du Général BUAT 
 

Créneaux de retrait : 

Le mercredi à partir de 10h30 jusqu’à la fermeture du magasin. 

Le samedi à partir de 10h30 jusqu’à la fermeture du magasin. 

 

Date limite de commande : 

Pour une récupération le mercredi :  le mardi soir jusqu’à minuit. 

Pour une récupération le samedi : le vendredi soir jusqu’à minuit. 

 

Adresse de retrait : 

 

101 Rue Général Buat, 44000 Nantes 

 

 

 

  



 

 

4 Comment commander à BIO NANT’ ? 
 

1 : Rendez-vous sur : https://www.bionant.net 

2 : Créez votre compte 

 

 

 

 

 

3 : Faites votre panier 

 

4 : Payez votre panier 

  

 

 

https://www.bionant.net/


 
  

 

   

Sélectionnez la ZONE 1 . 

   

Appliquez le code de réduction des 10% :  BIO_NANTESNATATION 
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Procédez à la commande (après vérification de l’application des 10%) 

 

   

  

 

 Dans l’onglet ‘note de commande’ : marquez le magasin et le jour 
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5 Résumé 
 

Le code promotion n’est valable que sur les achats en ligne. 

Un minimum de 20€ de commande (avant application du code de réduction) est nécessaire. 

Le code permet actuellement une réduction de 10%. 

 

Magasin Jour limite de commande Jour de retrait 

 
Magasin rue du Général BUAT 

Mardi soir minuit Le Mercredi à partir de 10h30 
jusqu’à la fermeture du magasin. 

Vendredi soir minuit Le Samedi à partir de 10h30 jusqu’à 
la fermeture du magasin 

 
Magasin du rond point de Rennes 
 

Mardi soir minuit Le Mercredi à partir de 10h30 
jusqu’à la fermeture du magasin. 

Vendredi soir minuit Le Samedi à partir de 10h30 jusqu’à 
la fermeture du magasin 

 

6 Vos contacts 
 

Contact NANTES NATATION : 

Pascal DANIEL 

 Secrétaire du conseil d’administration de NANTES NATATION. 

 nn.pascal@yahoo.com 

 

Contact BIO NANT’ : 

 François GRELLIER 

 Manager Service Livraison BIONANT' 

 06 79 02 65 74 

 commercial.bionant@gmail.com 


