Sur présentation du Pass Carmillon

Hammam
14 Rue Millotet à Dijon
-10% sur toutes les prestations

Epilation définitive par photothérapie
3 Rue Parmentier à Dijon
- 20% sur votre 1ère facture.
sur rendez-vous uniquement

FITNESS PARK 139 Av. Jean Jaurès à Dijon
Abonnement annuel
Frais de dossier 49€
6 premiers mois à 19,95€ au lieu de 1 mois à 19.95€
puis 6 derniers mois à
29.95€
Bodygym – Genlis
Abonnement annuel
Frais d’inscription offert (valeur de 60€)
Badge
10€ au lieu de 20€
les deux 1ers mois
19€90 au lieu de 33.90€
33.90€ pour les 10 mois suivants.

16 Rue des Frères Montgolfier à Chenôve
- 20% sur tarif TTC Peintures - Revêtements
muraux/sol – outillage
(hors gammes GAU, PRACTI, MATCH, ITE)

55 Rue J.J. Rousseau Dijon
Articles de sport.
Spécialisé dans le running, athlé,
trail, triathlon, randonnée
-5% sur les articles technologique (montre GPS,
compex ..)
-7% sur les accessoires, diététiques, bagageries …
-10% sur les textiles et chaussures.

Location véhicules
Valmy – Longvic - Semur en Auxois
- 10% sur les tarifs location sur le net
uniquement utilitaires, minibus, voitures et motos.
hors promotions
caution 1500€ au lieu de 3000€

ABONNEMENTS SALLES DE SPORT
Athletic Gym 50 Av. du Drapeau à Dijon
abonnement annuel
250€ les 9 mois
+ 3 mois offert (facilité de paiement)
Keep Cool Dijon Valmy – Quetigny Cap Vert
Frais d’adhésion
39€ au lieu de 89€

HOP la Forme – Auxonne
Abonnement annuel
Frais d’inscription à 34,90€
12 mois à 19,90€/mois au lieu de 24,90€.

Avec Code Privatif

(Comprend 2h de coaching personnalisé à l’inscription)

Tarif mensuel - 2 formules au choix :
- 29,90 € seul
- 34,90 € avec 1 personne au choix
vendredi ou samedi
L’Appart Fitness
4 Rue du Nuits Saint-Georges à Dijon (Bourroches)
abonnement annuel
359.88€ au lieu de 599.88€
Possibilité de règlement en deux ou trois fois.
Accès Privilège 6h-23h 7/7
à plus de 100 clubs partout en France
FIT&COACH
78 bis Rue Jean Jacques Rousseau à Dijon
Remise 10% sur chaque formule + -50% offert sur les
frais d’adhésion 1 mois gratuit sur toutes les formules

Abonnement PRESSE

En ligne www.easialy.fr

Code : 30109542705

01 73 60 02 66 du lundi au vendredi de 9h à 18h
en précisant votre code privatif : 30109542705

https://www.faton.fr/
« Entrer un Code Promo » : ABTJE3

jusqu’à – 20% sur l’abonnement « jeunesse »
+ un cadeau au choix et – 10% de réduction sur votre
2ème abonnement.

Les tarifs et/ou réductions peuvent être modifiés en cours d'année, sans préavis par nos partenaires ! Merci de votre compréhension.

Offres
Partenaires

