Commerçants participants

Cabinet d’ostéopathie Clara Tête

Offres proposées sur présentation de la carte de
l’amicale 2018 +/- carte d’identité
10% soit 5€ par séance

15, Rue Paul Doumer AURILLAC

CROQ NATURE magasin bio

10%

6, Rue des forgerons AURILLAC

Institut un temps pour soi
8, Place de l’Hôtel de ville AURILLAC

Grain de beauté

15% pour un soin du corps
5% pour le reste des prestations
5%

12, Avenue Charles de Gaulle AURILLAC

Les Yeux Ouverts

10%

15, Rue des carmes AURILLAC

Sport attitude

15% sur les abonnements

106, Avenue du Général Leclerc AURILLAC

Coréo Concept

10%

21, Chemin du bousquet AURILLAC

Eveil des sens 15 – Pôle santé équilibre

10%

77, Rue de marmiesse AURILLAC

Douceur et sérénité – Pôle santé équilibre

2€ par séance de massage de 1h ou 1h30

77, Rue de marmiesse AURILLAC

Coutellerie d’ecir et d’acier

8% et un étui gratuit pour chaque commande

1, place de la liberté 15250 CRANDELLES

@u pneu mobile 15

1€ sur les prestations hors frais de déplacements

La Pépinière 6 cité Empeyrolo 15130 Arpajon sur Cère

Sikkens solution

25%

84, Avenue de Conthe 15000 Aurillac

SPEEDY diagnostic – entretien – toute
mécanique

Plaquettes de frein offertes pour l’achat et la pose
de disque de freins

Route de sansac 15000 AURILLAC

KING JOUET

8% hors promotions, soldes et cartes cadeaux

139, avenue de Conthe 15000 AURILLAC

MEILLEUR TAUX

10% de réduction sur les honoraires de courtier

3, avenue de la republique 15000 AURILLAC

SOLRAMA
155, avenue du Général Leclerc 15000 Aurillac

CLEOR + NOELIE
Galerie du centre commercial Géant 15000 Aurillac

CULTURE VELO
8, avenue du Garric 15000 AURILLAC

10% sur linge de maison, rideaux, papier peint,
peinture hors promo ou offres
15€ par tranche de 100€ sur les autres produits
(sols et draps) hors promo
20% Argent, plaqué or, acier
15% or, horlogerie, bijou de marque
Hors promo, ristourne et liquidation
Attention carte d’identité demandée et me
contacter dans la rubrique contact du site car
code CE à avoir
Doublement des points sur la carte de fidélité

L’ATELIER DU SQUARE coiffeur visagiste mixte
15, place du square 15000 AURILLAC
GALERIE DES CHAPEAUX
4, avenue de la république 15000 AURILLAC
CANTAL CONTROLES TECHNIQUES
12, ZA des Quatre chemins 15250 NAUCELLES
SECURITEST
6, rue Georges Brassens 15000 AURILLAC
ELEGANCE COIFFURE
8, rue de la Montade 15000 AURILLAC
PARC MINY TOON
118, avenue du général Leclerc 15000

10% de réduction
15% de réduction sur chapeaux hommes et
femmes, écharpes, sacs.
13€ de réduction soit 55€ au lieu de 68€ +
Contre visite gratuite
15% de réduction
Bien sélectionner cette adresse pour prise de RDV
sur internet.
5€ de remise
10% de réduction sur le tarif de l’entrée

AURILLAC
Amortisseurs, freinage, pneus → -25% sur pièces
Garage DESFARGUES
2, route de Figeac 15130 Sansac de Marmiesse Kit distribution, pompe à eau, batterie, filtre à

ATOL
3, rue des frères charmes 15000 AURILLAC

huile, filtre à air, filtre à gasoil, filtre à clim→-20%
sur pièces
Huile → -10% sur pièces
Dépannage pendant les heures d’ouverture du
garage → GRATUIT sur 10 km
Prêt de voiture → GRATUIT essence à votre charge
-10% + 2ième paire à 1€

La liste n’est pas clôturée ne vous inquiétez pas, dès que j’ai d’autres retours je
vous en ferai part dans les plus brefs délais.

