
Doublez vos Miles
en réservant sur

www.lafourchette.com/americanexpress

et satisfaire

Pour
réserver votre table

votre appétit de Miles 

P a r t e n a r i a t  l a f o u r c h e t t e  -  A m e r i c a n  E x p r e s s

American Express Carte-France
Société anonyme au capital de 77 873 000 E - R.C.S. Nanterre B 313 536 898.
Siège social : 4, rue Louis Blériot - 92561 Rueil-Malmaison Cedex

Pour réserver et bénéficier
de vos avantages :

Rendez-vous sur
www.lafourchette.com/americanexpress

+ =
Doublement de vos Miles* 
en réservant sur
www.lafourchette.com/americanexpress

Jusqu’à

sur l’addition
et de nombreuses 
réductions

pour tous les titulaires 
American Express

Des

*Doublement de Miles valable jusqu’au 15/05/2012 et soumis à conditions. Les Miles supplémentaires gagnés sont des Miles-Prime.



Deux grandes marques à la même table

American Express et le site de réservation de restaurants en ligne  
lafourchette.com s’associent pour vous offrir un partenariat  
doublement gagnant.

L’appétit vient en réservant sur 
www.lafourchette.com/americanexpress

Et voilà ! Votre table est prête !

                          , le site incontournable de réservation 
de restaurants en ligne :

 Plus de 1 500 restaurants acceptant la carte American Express à travers la France.

 Plus de 100 000 vrais avis pour vous aider à mieux choisir.

 Des offres de réduction allant jusqu’à -50 % sur votre addition.

 Une simplicité d’utilisation qui vous permet de réserver gratuitement en 3 clics.

Comment réserver une table sur                                  ?

Connectez-vous sur  
www.lafourchette.com/americanexpress

Choisissez votre restaurant  
et réservez en ligne 
Pour bénéficier de l’offre de doublement  
de vos Miles, vérifiez que ce restaurant accepte 
votre carte American Express.

Une fois votre réservation confirmée, 
complétez le formulaire d’inscription 
afin de souscrire à l’offre réservée 
aux titulaires de carte American Express.

1

2

3

Doublement  
de vos Miles*

Doublez vos Miles à chaque réservation* :

American Express vous offre un doublement de vos Miles pour toute 
réservation effectuée sur le site www.lafourchette.com/americanexpress,
dans un restaurant acceptant la carte American Express et réglée  
avec votre carte American Express.

*Doublement de Miles valable jusqu’au 15/05/2012 et soumis à conditions. Les Miles supplémentaires gagnés sont des Miles-Prime.
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