


40% sur toutes les marques de montures et verres optiques + 
2ème paire offerte. 25% sur toutes les marques solaires, lentilles 
de contact et produits d'entretien

15% non cumulable avec toute offre.

5% de remise 

Remise de 15% sur toutes les prestations de service et / ou achat 
de produits

10% sur l'ameublement  / 5% sur l'électroménager / 30% sur les 
cuisines

15% sur toutes les prestations à l'institut (épilation, soin visage, 
soin corps, etc.)

Pour une entrée (1h), 30 minutes supplémentaires offertes

 
Le PASS LIBERTE JEUNES, c’est quoi ? 
Valable jusqu’au 31 Décembre 2020, le Pass Liberté Jeunes donne accès à des avantages 
auprès d’une trentaine d’enseignes boïennes. Pour déjeuner, pour faire du shopping, 
pour découvrir un nouveau sport ou encore profiter d’une coupe de cheveux... en 
toute liberté ! 
Comment se procurer le PASS LIBERTE JEUNES ? 
C’est très simple ! Il suffit de se présenter, à partir de mi-février, au Point Information 
Jeunesse situé à la Maison des associations, muni d’une pièce d’identité, d’une photo 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 

2 séances gratuites avant validation de l'inscription



Frais de dossier offerts + 5% sur le tarif horaire.

Remise de 20% sur les cours d'été et remise de 20 % sur les 
stages

1 boisson offerte + 1 euros de réduction

Remise de 50% sur la cotisation du CrossFit (hors licence)

Remise de 50% sur l'adhésion annuelle, soit 12,5 euros et la 
possibilité de participer aux réunions du club pendant un 
mois sans adhésion. (http://photoclub.biganos.free.fr) 

1er trimestre gratuit

Remise de 10% sur tout le magasin

50 billes offertes

10% de remise , hors menu et offre promotionnelle. 
Non cumulable

Remise de 2 euros par session catégorie 270cc (dès 13 ans) 9cv 
ou 120cc kid (dès 7 ans). Offre nominative sur présentation 
de la carte.



Gratuit jusqu'à 18 ans 
Demandeurs d'emploi / étudiants (18-25 ans) : 8 euros

Tarif réduit 5.50 euros.

Découverte équitation : à cheval 1 heure, 15 euros au lieu 
de 21 euros. A poney 1 heure, 13 euros au lieu de 19 euros 
(maximum 4 séances par personne)

5% sur le magasin

Spectacle tarif réduit pour les moins de 25 ans (aux scolaires, 
étudiants, aux demandeurs d'emploi et aux allocataires RSA)

1: Remise de 15% sur tous les produits de marque FEU VERT 
(hors promotion en cours)
2 : Remise de 50 % sur les plaques d'immatriculation (hors pose)                                                            
3 : Remise de 25% sur les hauts parleurs (hors promotion en 
cours) pour tout achat d'un autoradio.

10% de remise sur les forfaits après vente

Découverte des gestes qui sauvent et PSC1 à 30 euros

Remise de 15% sur tous les services hommes / femmes sur 
RDV

Sur présentation de la carte pour un plat et un dessert 
achetés, une boisson "soft" sera offerte


