Amicales, Unions, bénéficiez d’avantages exclusifs !
Codes remise « FNSPF »
pour les Unions et amicales
La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France offre aux Unions départementales,
aux Unions régionales ainsi qu’aux Amicales des avantages exclusifs adaptés à leur activité :
voyages de groupe, achats groupés, fonctionnement de l’association, chèques cadeaux,
chèques déjeuner, etc.
Profitez-en !
Pour toute précision, veuillez contacter Véronique Lalanne :
Tél. : 01 49 23 18 18 - v.lalanne@pompiers.fr

Enseigne

Avantages

Code remise

Villages, Résidences de vacances
Réductions séjours groupes :
réduction unique de 9% sur tarifs publics groupes quelle que
soit la période.

JK

N°1 des clubs vacances en France
Jusqu’à -30% de réduction sur les tarifs publics.
En cas de promotion chez BELAMBRA,
un bonus de -5% sera appliqué
et cumulable avec le code remise.

Par tél. : 16806s
Internet : fedsap
Code : 7464yze

Tél. : 825 06 05 04
www.belambra.fr/collectivites

Spécialiste du voyage à prix CE
Jusqu’à 13% de remise en France
et à l’étranger.
-10 % sur les séjours week-ends.
Les réductions sont cumulables avec les promotions en cours.
Tarifs groupes.

FNSPF

www.ce-evation.fr
Tél. : 01 71 72 26 46

Ticket Restaurant, Ticket Restaurant Bénévoles
et Volontaires, Ticket Service, Ticket Cesu,
Ticket Kadeos.
Toute notre gamme de titres de services avec des frais
de gestion privilégiés.

FNSPF

Vos interlocuteurs dédiés au 0810 795 795
(prix d’un appel local).

Bénéficiez de tarifs préférentiels
très attractifs pour l’équipement
en pneumatiques de vos véhicules
associatifs.
Offre limitée à 200 cartes de réduction
et valable jusqu’à 31 décembre 2012.

Commandez vite vos cartes
de réduction auprès de la FNSPF
(selon les modalités transmises
à chaque Union)

Jusqu’à 36% de remise*, sur vos locations
de voiture de tourisme ou utilitaires en
France et à l’étranger.
* Sauf Dom-Tom, Corse, et réseau agences franchisées
ne participant pas à l’opération (tarifs spécifiques) hors
métropole.
Offre soumise à disponibilité variable et modifiable toute
l’année.
www.hertz.fr
Pour les véhicules de tourisme : 01 55 69 55 59 (appel non
surtaxé)

CDP 763747

Enseigne

Avantages adhérents

Voyages, Séjours, Club, Circuits &
Croisières, Départs dernière minute
- Aux meilleures conditions
- En France et dans le monde entier
Jusqu’à 6% de remise sur les voyages groupes
de plus de 20 personnes.
www.itinea-voyages.com
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Code remise

Code d’accès :
FNSPF6ER10
Identifiant :
FNSPF6ER10

Tél. : 04 74 22 58 15

Jusqu’à 15% de remise sur vos commandes
groupées de cartes cadeau
Proposez la carte cadeau Nocibé à vos adhérents
et profitez d’une remise exceptionnelle sur le montant
de votre commande.

FNSPF

Téléchargez un bon de commande sur www.nocibe.fr
rubrique « Comité d’entreprise ».
C25 - M55 - J50 - N65

C30 - M59 - J13 - N45

C5 - M23 - J23 - N14

C0 - M45 - J0 -N0

Sacem

C0 - M62 - J100 - N0

Réduction sur les redevances de droits d’auteur pour la
diffusion de musique lors d’un évènement :
12,5% pour les petites séances musicales gratuites

FNSPF

10% pour les manifestations de plus grande envergure avec
recette.
www.sacem.fr

VVF
5% de réduction
+ une personne gratuite par tranche de 20 personnes
inscrites
+ 1 gratuité du chauffeur de bus (hors vacances scolaires).

1 005 491

www.vvfvillages.fr
N° Indigo : 0825 860 007.
Catalogues gratuits : 0825 003209.

Retrouvez toutes les offres à jour en temps réel sur : www.pompiers.fr

