Chez Pimpin : restauration rapide remise 20%

Mâlhibou Ananas Brasserie : remise de 10%

Flunch : remise de 10%

Comptoir de Mathilde : remise de 10% sur l’ensemble sur magasin
(hors promotions)

Art’Kentiel coiffure : remise de 15% sur tous services hommes/
femmes sur RDV
20% de réduction sur les évènements organisés par l'association

Frais d’inscription aux divers permis et formations offerts.
Prise en charge des différentes aides et financement pour le
permis
Aide à domicile/ femme de ménage : frais de dossier offerts +
remise de 5% sur le tarif horaire
Pour toute réalisation de nouvelle carte grise : pack sécur ité offer t
(triangle et gilet) - remise de 50% sur les plaques d'immatriculation, diagnostic du véhicule offert .
Pour tout achat d'un nouvel autoradio : pose gratuite (dans la limite
d'un forfait standard simple d'un autoradio pré-équipé) [hors accessoires de
montage] - remise de 15% sur tous les produits d'équipement d'intérieur
(tapis, housses, produits d'entretien) et sur les accessoires 2 roues (casques,
gants…) [hors promotions en cours]
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Bastien Coiffure : remise de 15% sur toutes les prestations
de service

30 minutes supplémentaires de jump offertes pour l’achat d’une
entrée de 1h /10 €

Drone Application : remise de 20% sur les cours de pilotage drone

Top Gun : réduction de 2 € par session, valable pour la
catégorie 270 CC 9CV

Courant d’Eyre : 1 boisson offerte pour une location de
vélo ou de canoë (sauf matinée) + 1 € de réduction

Paintball du Bassin d’Arcachon : 50 billes offertes

Photo Club : remise de 50% sur l’adhésion annuelle
Possibilité de participer aux réunions du club pendant
1 mois sans adhésion
West Country Boï : 1er trimestre gratuit sans engagement pour
l'année, seule l'adhésion (15€) sera demandée.
ABG gym : remise de 50% sur la cotisation de Cross Fit (hors licence)

Domaine des Argentières : découverte équitation: maximum 4 séances
A cheval : 15 €/ 1h (tarif normal 21 €)
A poney : 13 €/1h (tarif normal 19 €)
Foot : ASFBB : remise de 10 € sur la licence

Protection Civile : PSC1 à 25 € (Tarif normal: 50 €)

Espace culturel :
Spectacles tarif réduit pour les moins de 25 ans
(aux scolaires et étudiants, aux demandeurs d’emploi
et aux allocataires du RSA)
Médiathèque :
Gratuit jusqu’à 18 ans
Demandeurs d’emploi / étudiants (18 – 25 ans) : 8 €
Cinéma Artec : tarif réduit 5.50 €
pour les moins de 25 ans
(aux scolaires, aux étudiants et demandeurs d’emploi)

Iconcept : remise de 8% sur les ordinateurs Apple + formation collective
d’une valeur de 49 € offerte. Accessoire offert parmi une sélection pour
l’achat d’un iPhone / iPad / Watch
Biganos Primeur : remise de 5% sur le magasin

Remise de 10% sur tout le magasin

Remise de 10% sur les forfaits après-vente (hors promotions en
cours)
Remise de : 10% sur l’ameublement et la décoration
5% sur l’électroménager - 30% sur les cuisines

Remise de 20% sur les montures solaires et optiques
Remise de : 40% sur toutes les marques de monture et verres
optiques + 2ème paire offerte - 25% sur toutes les marques de
solaires, lentilles de contact et produits d’entretien
Remise de 15% sur l’ensemble du magasin (offre non
cumulable avec toute autre promotion et soldes)

