AVANTAGES CARTE TEMPS LIBRE SALARIES PAR CATEGORIES :

Santé, Beauté et bien être
Avantages SPA :
-

LA ROUTE DES SENS - Spa / Institut - Pusignan
-20% sur les heures creuses (du mardi au jeudi de 10-12h et 14h-16h) hors produits
et promo non cumulable.

Avantages Coiffeurs :
-

BEAUTY TOUCH - Meyzieu
-10% sur toute prestation hors promotions en cours, abonnements et produits à la vente

-

PRESTIGE COIFFEUR - Pusignan
15 minutes de siège massant offert

-

SALON CHRISTOPHE - Meyzieu
Soin offert pour service coloration et permanente

-

L’ATELIER COIFFURE - Meyzieu
20% SUR HEURES CREUSES

Avantages produits de beauté :
-

ESTHETIQUE MARKET – Meyzieu
-10% sur tous les produits du magasin et sur le site http://www.esthetiquemarket.com

Avantages pharmacie :
-

PHARMACIE DES LUMIERES- Meyzieu
-10% sur la parapharmacie

Avantages ostéopathe :
-

Caroline LE BRUN – Osthéopathe à Meyzieu
consultation à 50 euros au lieu de 55euros et consultations sur RDV, cabinet ouvert entre 12h
et 14h

Avantages Institut de beauté / Soins esthétiques
-

BIOTONUS – Meyzieu
10 % SUR TOUT hors promotions et possibilité de soins sur le lieu de travail, si plusieurs
personnes, en fonction du soin, après entente

-

CITRON VERT – Meyzieu
Promotions diverses tout au long de l'année

-

GILDA LO Ré - Naturelles Thérapies Meyzieu
10%reflexo thaï, hypnose 50€ au lieu de 55€ + Mise en place de Stages adaptés dans
entreprises

Avantages Diététique
-

NATURHOUSE - Meyzieu
Bilan diététique offert

Optique
-

OPTIQUE MES YEUX – Meyzieu
-15% sur tout équipement optique, RDV entre midi et deux heures sur simple appel et
fourniture de lunettes de sécurités pour les entreprises

-

PUSIGNAN OPTIQUE – Pusignan
Opticien, 45€ sur un équipement de verres simples et 75€ sur un équipement de verres
progressifs (voir conditions en magasin, promo non cumulable), rdv possible entre 12h et 14h,
rdv possible à domicile. www.pusignan-optique.fr

Habillement (chaussures enfant, lingerie, vêtements pour femme)
Chaussures enfants
-

LITTLE BOOTS - Meyzieu
Chaussure et vêtements pour enfants : - 10% de remise.

Lingerie
-

FELINE LINGERIE - Meyzieu
lingerie femme homme : 10% sur tout le magasin hors soldes

Vêtements pour femme
-

MON DRESSING - Meyzieu
-10% SUR TOUT LE MAGASIN

Restauration/ alimentation (restaurant, traiteur, panier AMAP, glacier,
boucherie, caviste, cave à thé, sandwicherie)
-

MAISON OBERT- Boucherie, traiteur Meyzieu
- 5% de remise sur le traiteur et le rayon boucherie

-

RESTAURANT L'ADDRESS – Meyzieu
un café offert pour un déjeuner / un kir offert pour un dîner

-

LOULOU GLACES- Glacier Meyzieu
offre spéciale familles (voir détails de l'offre au point de vente)

-

CORIANDRE ET CITRONNELLE- Traiteur Meyzieu
5% sur les plats à emporter, plateaux repas. 10% sur les ateliers de cuisine

-

CAVAVIN – caviste Meyzieu
5,00 % SUR TOUT LE MAGASIN hors promotions + LIVRAISON GRATUITE EN
ENTREPRISE MINIMUM 50 EUROS D’ACHAT

-

PANIER PRIMEUR – Meyzieu
10 % de réduction pour les entreprises cotisantes de l'AIRM (demander le code de réduction
pour commander en ligne) pour un minimum de commande de 9 €

-

THEVEUS - Cave à thé/épicerie/cadeaux Meyzieu
remise sur coffret et paniers garnis exclusivité CE ET livraison gratuite

-

AU TEMPS DES SAISONS – restaurant Jonage
- 5% sur un menu du midi (entrée, plat, dessert)

-

TIAG & CO – Sandwicherie Pusignan
10 formules achetées, la 11 ème offerte, livraison gratuite à partir de 5 formules achetées.
www.tiag-co-traiteur.com

Immobilier (agence immobilière, installation de fenêtres)
-

AGENCE CENTRALE – Meyzieu
Frais d'état des lieux offerts pour la signature d'un bail d'habitation

-

FONCIA GRAND LARGE - Agence Immobilière Meyzieu
Bon cadeau d'une valeur de 50 € lors de la signature d'un contrat de location

-

AMBITION STORES ET FENETRES – Pusignan
-5% sur tous les produits (voir conditions en magasin

Equipement
-

ENVIE – Lyon 7
Bénéficiez d'une remise de 10% sur l'ensemble des produits (électroménager mais aussi des
produits en Multimédia, Informatique, Téléphonie, Télévision, Image et Son…)! Pour cela, il
vous suffit de renseigner le code de réduction : airm69er
Informations contact :
rhone.envie.org
Magasin Envie Rhône
Mardi-Samedi / 10h-19h
12 rue de Cronstadt, 69007 (Arrêt de Tram T2 - Route de Vienne)
04 72 71 71 52
Service Dépannage Envie Rhône
Lundi-Vendredi / 7h30-15h15
04 26 22 91 21

Loisirs & cadeaux (aviron, kart, agence de voyage, hôtel, librairie,
cigarette électronique, bijouterie et fleuriste)
-

AVIRON MAJOLAN – Meyzieu
Remise de 15% sur les stages d’été de découverte ou perfectionnement aviron enfant et
adulte : https://avironmajolan.org/

-

CARREFOUR VOYAGES - Agence de voyages Meyzieu
5% de remise + frais de dossier offert et réservations à distance possibles

-

HOTEL B&B – Meyzieu
Réduction de 10 % sur le prix de la chambre. Donner lors de la réservation le
code: CORPOA00

-

LIBRAIRIE COLIBRIS - Meyzieu
Livraison gratuite en entreprise pour un minimum de 40 euros d’achat

-

WAVES STORE - Cigarette électronique Meyzieu
15,00 % SUR TOUT LE MAGASIN sauf E-Liquide

-

AU JARDIN D’EVE - bijouterie/joaillerie/horlogerie Meyzieu
-10% SUR TOUT LE MAGASIN HORS ATELIERS ET SERVICES

-

KARTING de GENAS
Dispositif négocié :
Les entreprises intéressées peuvent demander un nombre (définis à l'avance) de tickets
numérotés
- Ces tickets individuels sont numérotés et ont une validité d'un an
- Ticket valable pour adulte et enfant, la distinction se fait au paiement
- Un ticket équivaut à une session de kart de 8 min
- Prix adulte : 16€ au lieu de 25€
- Prix enfant (moins de 8 ans et d'1m30) : 11€ au lieu de 15€
- Les tickets sont destinés au porteur du ticket qui peut faire bénéficier de ce tarif à 3 autres
personnes (mais il faut que le porteur du ticket soit présent)
- Une fois arrivé au kart, il faut présenter son ticket numéroté ainsi que la carte Temps Libre
Salariés pour bénéficier des tarifs négociés
- En cas de problème, le karting peut remonter jusqu'à l'entreprise grâce au numéro présent
sur le ticket
Contact :
LHORENS Maxence
06 75 33 32 00
m.lhorens.gk@orange.fr
Équipe d'animation
Genas Karting

-

SO’FLEURS – Fleuriste Pusignan
-15% sur tout le magasin, livraison offerte dès 15€ d’achats dans un rayon de 5km

-

FLEURS ET STYLE - fleuriste Meyzieu
10% sur tout le magasin hors interflora et bougies
Livraison gratuite en entreprise dès 30€ d’achat

Automobile (entretien & réparation, contrôle technique, lavage auto)
-

NORISKO - Contrôle technique Meyzieu
10% de remise et contre visite gratuite ET POSSIBILITE DE VENIR PRENDRE LE
VEHICULE DANS LES ENTREPRISE SANS SURCOUT

-

OPEL MEYZIEU – CHAVOT
Automobiles, Entretien / Réparation Auto : 10 % remise sur pièces (lors de l'entretien ), Prêt
Véhicule de Courtoisie Gratuit et Dépôt / Récupération Véhicule possible entre 12h / 14h

-

STAR LAV - Tunnel de lavage auto Meyzieu
5% de remise sur un lavage auto

-

CARROSSERIE DAVI – Jonage
Réduction de 10% sur devis (sinistre personnel hors assurances) ou 20% de réduction sur la
franchise (sinistre responsable)

Assurance
-

ALLIANZ ASSURANCE SCHNEIDER – Meyzieu
10% de remise à vie (hors promotions) sur l’assurance automobile et habitation en cas de
souscription conjointe d’au moins 2 contrats d’assurance dont la multirisque habitation. Bilan
prévoyance et retraite gratuit sans engagement. Réception sur rendez-vous également
possible entre 12h et 14h, après 18h ou le samedi matin.

