
Encore plus d'avantages avec Willys Plus 
 
Willys Plus vous offre plus de produits Willys à des prix plus intéressants.  Les clients 
Willys Plus peuvent faire de meilleures affaires tout en se simplifiant la vie.  En 
adhérant à Willys Plus, vous profiterez de promotions plus nombreuses et plus 
intéressantes chaque semaine chez Willys et Willys Hemma.  Des prix bas qui 
continuent de baisser!  Et plus vous faites vos courses chez nous, plus vous pourrez 
faire de bonnes affaires (notamment grâce à des promotions personnalisées et à 
d'autres surprises).  
 
Faut-il payer pour devenir client Willys Plus?  
Non, c'est totalement gratuit.  
 
Qui peut devenir client Willys Plus?  
Tout le monde peut devenir client Willys Plus, à condition d’être majeur.   
 
Dois-je avoir un numéro de sécurité sociale suédois?  
Non, il n'est pas nécessaire d'avoir un numéro de sécurité sociale suédois pour 
devenir client Willys Plus.  Cependant, si vous n'en avez pas, il ne vous sera pas 
possible de vous connecter à notre site Web ou à notre application. Si vous 
souhaitez devenir client Willys Plus mais que vous n'avez pas de numéro de sécurité 
sociale, vous pouvez contacter notre centre de service à la clientèle au 0771 71 70 
00 ou remplir un formulaire d'adhésion disponible dans nos magasins.  
 
Commentpuis-je devenir client Willys Plus?  
Si vous avez un numéro de sécurité sociale suédois, la manière la plus simple de 
faire votre demande d'adhésion Willys Plus est de vous rendre sur willys.se/anslut.  
Si vous avez un smartphone, vous pouvez simplement télécharger notre application 
Willys Plus et faire votre demande grâce à celle-ci.  Nous restons, bien entendu, à 
votre service dans nos magasins pour vous aider à remplir votre demande.  Vous 
pouvez également appeler notre service à la clientèle au 0771 71 70 00, nous serons 
ravis de pouvoir vous aider!  
 
Dois-je montrer une carte Willys pour pouvoir profiter de réductions quand je 
fais mes courses?  
Non, vous n'avez même pas besoin d'une nouvelle carte dans votre portefeuille.  
Vous pouvez simplement nous montrer une pièce d'identité ou nous indiquer votre 
numéro de sécurité sociale à la caisse pour pouvoir profiter des promotions 
auxquelles vous avez droit.  Et pour simplifier encore plus les choses, vous pouvez 
lier votre carte VISA ou MasterCard directement à votre compte Willys Plus.  En 
faisant cela, toutes les réductions spéciales s'appliqueront automatiquement à vos 
prochains achats si vous payez avec la carte liée. Nous pouvons vous aider à la 
caisse pour lier votre carte à votre compte Willys Plus.  
 
Comment puis-je connaître les offres Willys Plus auxquelles j'ai droit?  
Vous trouverez les promotions Willys Plus générales chaque semaine sur nos 
prospectus, sur l'application et sur willys.se.  Les promotions sont aussi indiquées 
par des panneaux Willys Plus jaunes dans le magasin.  Cependant, vos offres 
spéciales personnelles ne sont pas indiquées dans le magasin, ni sur les prospectus.  
Pour les voir, il faut vous connecter sur willys.se ou sur l'application Willys Plus. 



 
 


