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Votre guide d’information : 
vos avantages grâce 

à votre Club CERFRANCE

CLUB AVANTAGES





L'équipe Club Avantages

3
EDITO

    her adhérent CERFRANCE,

      Nous avons fait du pouvoir d'achat notre            
problématique numéro 1. C'est la raison pour laquelle 
nous faisons évoluer notre offre au quotidien, en          
partenariat avec les plus grands organismes nationaux, 
gage pour vous de qualité et de garantie de service.

Vous trouverez à l'intérieur de ce dernier un extrait de 
l'offre* que nous vous proposons à tarifs préférentiels 
(les mêmes tarifs que l'on retrouve dans les plus grands 
comités d'entreprises).

Ces tarifs touchent la plupart des domaines de la vie 
quotidienne et des loisirs à savoir :
L’alimentaire, la mode, les services, l'électroménager,   
les spectacles, les théâtres, les musées, les cinémas,   
les parcs d'attractions, les voyages, les week-ends,         
les campings, les mobilhomes ...

Sachez que vous pouvez bénéficier de nos avantages 
tout au long de l'année, vous et vos proches, sans aucun 
quota. Ayez le réflexe Club Avantages CERFRANCE 
pour vos achats, une solution simple pour faire des 
économies et acheter malin.

Pour cela, nous vous donnons rendez-vous sur le portail 
de nos offres, sur lequel vous pouvez vous connecter, 
une fois votre adhésion finalisée, grâce à vos identifiants 
et mots de passe personnels.

Nous sommes à votre entière disposition pour toutes vos 
questions, commandes ou demandes.

Merci pour votre confiance.

A très bientôt.

*logos et partenaires sous réserve de l’évolution des conditions des partenariats

C
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Parcs d’attractionsns

Ile de France - Marne la Vallée
Entrez dans le monde merveilleux 
de DISNEYLAND PARS !
Découvez un univers féérique ...

jusqu’à
-70%

MARINELAND
Antibes
Vivez une journée inoubliable !
Entrées adulte et enfant

jusqu’à
-36%

CANYON FOREST 
Villeneuve Loubet
Profitez d'une journée pleine de 
sensations en famille!

jusqu’à
-16%

BELLEWAERDE PARC
Belgique
une journée en toute complicité 
entre amis ou en famille! 

jusqu’à
-16%

PARC ASTÉRIX
Plailly
Venez fêter les 25 ans du parc en 
famille ou entre amis ! 

jusqu’à
-20%

La MER de SABLE
Ermenonville
Profitez d'une journée de détente 
en famille !

jusqu’à
-23%

AQUALUD
Le Touquet
Parc d'attractions dédié à tous ! 
Entrées adulte et enfant

jusqu’à
-27%

FRANCE MINIATURE
Elancourt
D’une escapade inoubliable au 
cœur de la France en taille 

jusqu’à
-30%

EUROPA PARK
Allemagne
Découvrez les plus beaux pays 
d'Europe à portée de main.

jusqu’à
-12%

WALIBI
Rhône-Alpes / Sud-Ouest
De nombreuses attractions 
familiales, proche de chez vous! 

jusqu’à
-20%

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.cerfrance.leclubavantages.com
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Parcs d’attractionsns

PARC LE PAL
Dompierre-sur-Besbre
Venez vous amuser et découvrir 
des animaux en semi-liberté !

jusqu’à
-12%

PARC LES NAUDIÈRES
Sautron
Plus de 100 jeux pour les 
personnes de 2 à 102 ans -10%
AQUALAND
Bassin d'Arcachon (33), St Cyprien (66), Cap 
d'Agde (34), St Cyr sur Mer (83), Fréjus (83), 
Sainte Maxime (83) -26%
NIGLOLAND
Dolancourt
Venez vous amuser entre amis ou 
en famille ! -10%
PARC de BAGATELLE
Merlimont
Passez une journée de folie !
Entrées adulte et enfants 

jusqu’à
-29%

VULCANIA
St Ours
Profitez d’un parc unique pour toute 
la famille ! 

jusqu’à
-20%

PUY du FOU
Les Epesses
Partez dans un voyage dans le 
temps ! 

jusqu’à
-20%

FURTUROSCOPE
Jaunay Clan
Venez vous amuser en famille ou 
entre amis ! 

jusqu’à
-18%

PORTAVENTURA
Espagne - Salou 
Venez visiter PortAventura Park : 
Tout ce dont vous pouviez rêver !

jusqu’à
-6.5%

TERRA BOTANICA
Angers
Venez découvrir les mondes du 
végétal tout en vous amusant ! 

jusqu’à
-24%

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.cerfrance.leclubavantages.com
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Cinémas

CAP CINEMA
Valable dans les cinémas : Agen, 
Beaune, Blois, Blois les Lobis, 
Carcassonne, Carcassonne Le 
colisée, Moulins, Périgueux, Rodez, 
Montauban, Montauban Le Paris, 
Saint Quentin

jusqu’à
-25%

CGR
Billet valable 6 mois à partir de la 
date d'achat

jusqu’à
-25%

CINECHEQUE
Chèque valable dans tous les 
cinémas affiliés au réseau Ciné 
Chèques -24%
CINEVILLE
Le Pass
Billet valable dans les cinémas du 
réseau cinéville.

jusqu’à
-25%

GAUMONT-PATHE
Le réseau Gaumont-Pathé c’est un 
réseau de plus de 600 salles 
réparties dans 65 cinémas.
Pensez au E-billet !

jusqu’à
-37%

KINEPOLIS
Tickets de cinéma valable dans 
toutes les salles Kinépolis à tarifs 
CE ! 
La carte KinéCE 5 places 
valable dans toutes les salles 
Kinépolis à tarifs CE ! 
La carte KinéCE 8 places 
valable dans toutes les salles 
Kinépolis à tarifs CE ! 

-33%

MEGARAM
Villeneuve La Garenne
Valable 6 mois

jusqu’à
-29%

MK2
Tickets de cinéma valable dans 
toutes les salles Mk2 à tarifs CE ! -20%

jusqu’à
-41%

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.cerfrance.leclubavantages.com



SPECTACLE 



LES 3 MOUSQUETAIRES
UN POUR TOUS, TOUS POUR UN !
En tournée en France,
Revivez sur scène l'épopée de la célèbre 
histoire d'Alexandre Dumas avec d'Arta-
gnan.

jusqu’à -70%
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Spectacles Concertrts

NOTRE DAME DE PARIS
En tournée en France,
Notre Dame de Paris », Le spectacle 
Phénomène de Luc Plamondon et Richard 
Cocciante.

CHANTAL THOMASS AU CRAZY HORSE 
En tournée en France,
Pour célébrer 65 ans de folie et de glamour, 
le Crazy Horse se lance dans une nouvelle 
aventure créative

M POKORA 
En tournée en France,
Dès le 03/03/2017
Après un RED TOUR triomphal, M. 
POKORA est de retour sur scène.

BLACK M
ETERNEL BIG BLACK TOUR 
Rap/Hip-hop/Slam 
550 000 spectateurs, plus de 800 000 
albums vendus, Black M revient avec « 
Éternel Insatisfait » 

LE RETOUR DES DIX COMMANDEMENTS 
Paris et tournée,
La plus belle histoire de tous les temps, le 
retour de la comédie musicale les Dix 
Commandements.

VERONIQUE SANSON
Variété et chanson françaises
Paris, Salle Pleyel,
Du 30/11 au 02/12/2017
Dignes, dingues, donc

SATURDAY NIGHT FEVER 
La fièvre du samedi soir !
le dancing musical évènement, pour la 
première fois à PARIS et dans toute la 
FRANCE, à partir du 09 février 2017 !

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.cerfrance.leclubavantages.com



UN ANIMAL DE COMPAGNIE 
Paris, Théâtre des Nouveautés,
A partir du 19/01/2017,
Avec avec S. Freiss, N. De Lattre, P. Vieux 
et D.Droukarova, et la voix de G.Jugnot 
KAMEL LE MAGICIEN
Spectacle de magie, One man/woman 
show, Spectacle pour enfants
du 24/01/2017 au 23/04/2017.
Grande illusion, mentalisme, close up et 
stand up

LE COMTE DE BOUDERBALA 2
Nouveau spectacle
le vendredi 06/04/2018 à 20h30 
Impossible de ne pas connaître Le Comte 
de Bouderbala alias Sami Ameziane, qui 
fait partie de la dream team du stand up. 

LES INSOLENTS
Les Pavillons sous bois
le samedi 25/03/2017 à 20h30
Une bande de délinquants scéniques et 
humoristiques réunis pour un soir sur la 
scène de l'espace des arts

Théatres / Humourur
jusqu’à -70%

LES BODIN'S
GRANDEUR NATURE LES DERNIERES
Angers
du 27/09/2018 au 30/09/2018.

LE SYNDROME DE L'ECOSSAIS
Lyon
Bruno et Florence ont invité Sophie et Alex 
pour la soirée mais rien ne se passera 
comme prévu entre l’auteur à succès, le 
brillant chef d’entreprise et les deux soeurs. 

AUDREY VERNON
COMMENT EPOUSER UN MILLIARDAIRE
Toulon
le samedi 25/03/2017 à 20h30
Comment épouser un milliardaire est un 
texte sur l’explosion des inégalités 

VANESSA KAYO
"feignasse hyperactive" ONE 
Entre sa mère, son fils, son ex, ses élèves 
qui prennent Molière pour une dent ...

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.cerfrance.leclubavantages.com



DISNEY SUR GLACE - REINE DES 
NEIGES 
En tournée en France,
A partir du 24/03
Spectacle pour enfants, Spectacle sur glace, 
Grand spectacle

LA FOLLE HISTOIRE
DU PETIT CHAPERON ROUGE
Théâtre pour enfants, Comédie musicale
Voici l’histoire du Chaperon Rouge comme 
vous ne l’avez jamais vue.

HANSEL ET GRETEL
Comédie musicale, Spectacle pour 
enfants Hansel et Gretel sont deux jeunes 
enfants vivant dans une jolie chaumière 
avec leur courageux papa et leur méchante 
belle-mère.
LE VOYAGE DU LION BONIFACE PAR 
SZ
Spectacle pour enfants
Après « Le petit monde de Léo Lionni » 
programmé à la Cave en 2012, le duo SZ 
revient avec un nouveau ciné-concert pour 
les plus jeunes

LA REVANCHE DU CAPITAINE CROCHET
Comédie musicale, Spectacle pour 
enfants
L’impitoyable Capitaine Crochet fait son 
grand retour avec la ferme intention de se 
venger de l’intrépide Peter Pan... 

GABILOLO, MALOLOTTE ET
L'ARCHE DE NOE
du 19/02/2017 au 08/04/2017.
Humour, musique et interactivité pour le 
jeune public ! Enfin la 8ème aventure inédite 
à Nantes de Gabilolo ! 
  
LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUPE
DE 3 A 6 ANS
Musique/concert pour enfants, 
Entre 1957 et 1975, Zdenek Miler a créé 
pour la télévision Tchèque le personnage de 
Taupek

PEPPA PIG
Comédie musicale, Spectacle pour 
enfants 
Peppa Pig, l’héroine des tous petits pour la 
première fois en spectacle en France !

jusqu’à -70%Spectacles Enfantss 13

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.cerfrance.leclubavantages.com
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BELAMBRA
Au bord de la mer, à la montagne 
ou à la campagne, découvrez 
l'esprit Belambra

jusqu’à
-30%

JET TOURS
Des milliers de séjours à prix CE!
Jet tours devient “Voyages Directs”,
site dédié aux CE et Collectivités

jusqu’à
-10%

MAEVA
2 500 résidences, clubs et 
campings Mer, montagne et 
campagne en France -10%
PIERRE & VACANCES
Avec plus de 164 sites et 14 130 
appartements, fait parti du Groupe 
P&V, leader européen des 
résidences de loisirs

jusqu’à
-25%

GÎTES DE FRANCE
leader de l’hébergement chez 
l’habitant,  vous propose de partir à 
la mer, à la montagne, à la 
campagne ou à la ville

-5%
PROMOVACANCES
Leader sur le marché du voyage en 
ligne, vous propose des séjours clé 
en main sur plus de 50 destinations. 

jusqu’à
-11%

THOMAS COOK
Villages de vacances, séjours, 
hôtels, circuits, croisières profitez 
de milliers d'offres à tarifs CE !

jusqu’à
-10%

CLUB MED
Le Club Med ou l'art du voyage ! jusqu’à

-10%
FRAM
Prix, formules de voyages, 
accompagnement avant, pendant et 
même après votre voyage… chez 
FRAM, tout a été pensé pour vous 
satisfaire !

-8%
LAGRANGE VACANCES
Locations de vacances hivers et été 
en France, Italie, Croatie, Espagne, 
Portugal, Suisse ... -8%

Voyages

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.cerfrance.leclubavantages.com



SANDAYA
Des destinations 4 et 5 étoiles pour 
les amoureux du camping !

jusqu’à
-20%

CAMPING N°1
Camping n°1, le Tour-opérateur 
plein-air en Agences de Voyages. -7%
ATLANTIQUE PELLERIN 
VACANCES 
Professionnel du camping depuis 
plus de 25 années qui vous fait 
voyager à travers la France.

jusqu’à
-30%

CAMPING&CO
Des centaines de destinations en 
camping en France et à l'étranger.

jusqu’à
-60%

HOMAIR VACANCES
C'est plus de 100 destinations, en 
camping sur toute l'Europe

jusqu’à
-15%

MISTERCAMP
Spécialiste de la location de 
Mobile-Homes vous propose plus 
de 140 destinations campings en 
France, Corse, Espagne, Portugal, 
Italie et Croatie

jusqu’à
-20%

THALACAP
Spécialisé en thalassothérapie 
depuis plus de 25 ans exploite les 
vertus thérapeutiques de la Mer 
depuis 1983.

jusqu’à
-15%

THALASSOLEIL
Idéalement situé entre Nice et 
Cannes, Thalassoleil Marina Baie 
des Anges centre de soins et de 
bien être à taille humaine.

jusqu’à
-20%

LES THERMES MARINS DE 
SAINT MALO
5000m² d’espace de soins Thalasso 
et Spa
SERGE BLANCO
Ressourcez vous et prenez le 
temps de vous retrouver, de faire 
une pause forme en thalasso à 
Hendaye

jusqu’à
-20%

 Campings 
         &Thalassoo

jusqu’à
-20%

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.cerfrance.leclubavantages.com



SPORT 2000
Pensez à la location de votre 
matériel de ski en passant par 
Internet et faites vous plaisir à petit 
prix en découvrant les nombreux 
avantages de la location de ski en 
ligne. 

jusqu’à
-50%

SKISET
C’est un réseau important: 450 
magasins de location de skis & 
snowboards dans 200 stations de 
ski en France, Andorre, Suisse et 
Autriche.

jusqu’à
-60%

INTERSPORT
Le n°1 de la location de ski en ligne 
avec 210 magasins de montagne.

jusqu’à
-55%

LES VILLAGES CLUBS DU 
SOLEIL
Des Villages Clubs 3 ou 4 étoiles et 
une démarche qualité certifiée 

jusqu’à
-10%

SKI REPUBLIC
Hyper spécialiste de la location de 
skis et de snowboards en station, 
Ski Republic vous garantit un 
rapport qualité/ prix optimal

jusqu’à
-70%

SKIMIUM
+ de 350 magasins situés dans 250 
stations en France, Andorre et Italie

jusqu’à
-60%

SUNWEB
N°1 des séjours au ski
Plus de 180 stations de ski en 
Europe !

jusqu’à
-60%

TWINNER
Le meilleur du matériel de glisse, 
dans leurs 170 points de vente en 
stations de ski.

jusqu’à
-45%

Reduc ski
Vos forfaits de Ski à prix imbat-
tables !

jusqu’à
-35%

HÔTELS-CHALETS de TRADITION
Sélection d'hôtels 3 et 4 étoile, 
situés sur les plus beaux domaines 
skiables de la chaîne du Mont Blanc, 
en France et en Italie. 

jusqu’à
-10%

17

Séjour au skil

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.cerfrance.leclubavantages.com



AUCHAN
Carte Cadeau Auchan est valable 
dans tous les Auchan de France, y 
compris à la Billetterie et chez 
Voyages Auchan, sauf carburant et 
prestations SAV

-4%
CARREFOUR
Carte valable dans tous les 
magasins à enseigne Carrefour ou 
Carrefour Market en France, hors 
DOM-TOM (hors achat de carbu-
rant), et ce jusqu’à leur date de fin 
de validité.

-4%

GÉANT CASINO
La carte cadeau Géant est valable 
dans tous les hypermarchés et tous 
les supermarchés Géant Casino. -4%
AUBERT
Les Chèques Cadeaux AUBERT 
sont valables 1 an dans plus de 210 
magasins AUBERT en France y 
compris en période de soldes et 
promotions.

-9%
C&A
Bon d’achat cumulable avec les 
soldes et promotions
Durée de validité de 1 an -7%
CULTURA
Réseau de 50 points de vente, 
constitué de 49 magasins de 1500 à 
4000m² -4%
DARTY
Bon d’achat cumulable avec les 
soldes et promotions
Durée de validité de 1 an -5%
DECATHLON
Les bons d'achat sont valables 2 
ans, se dépensent en ou plusieurs 
fois et utilisables dans les 490 
magasins Décathlon en Europe 

-5%
ERAM
Chèque cadeau ERAM valable 1 an 
dans tous les magasins ERAM.
Il permet de régler tous les achats 
de produits. Il est utilisable en une 

-9%

Cartes cadeau
&Bons d’achatt

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.cerfrance.leclubavantages.com
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GEMO
Chèques cadeaux valables 1 an, 
valable dans tous les magasins 
Gémo, cumulables avec les soldes 
et les promotions

-4%
ZALANDO
Avec la E-Carte cadeau Zalando 
plongez dans le monde merveilleux 
de la mode sur la boutique en ligne 
de Zalando ! 

-5%

MARIONNAUD
Carte est valable 1 an à partir de sa 
date d'activation dans les 530 
magasins et les 246 Instituts 
Marionnaud en France 

-8%
NOCIBE
Bon d’achat cumulable avec les 
soldes et promotions
Durée de validité de 1 an -8%
PROMOD
Validité de 9 à 12 mois. Cumulable 
avec les soldes et les promotions.
Elle est utilisable en une ou 
plusieurs fois dans la limite de la 
valeur de son contenu et de sa date 
de validité. 

-9%

SEPHORA
La Carte cadeau Sephora est 
valable dans 270 magasins en 
France, Monaco, Luxembourg et 
24h/24h sur www.sephora.fr *sur la 
totalité des articles, y compris les 

-9%

PICWIC
PICWIC, c’est 12 000 produits dans 
les univers du jeu. 
faites plaisir sans se tromper, en 
toute liberté avec sa carte cadeau !

-4%

YVES ROCHER
Yves Rocher vous accueille dans 
plus de 550 centres de Beauté. 
Avec plus de 700 produits, Yves 
Rocher s’affiche comme le numéro 
un mondial de cosmétique végétale 

-10%

Cartes cadeau
&Bons d’achatt

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.cerfrance.leclubavantages.com



La puissance des industriels de l'électroménager
et la souplesse des services d'une PME

Les articles ne comprennent pas obligatoirement tous les éléments 
des photos non contractuelles, consultez les caractéristiques 
des produits pour plus d'informations
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DARTY PRO
+ de 10 000 références disponibles 
à prix préférentiel

tarifs
préfé-

rentiels

ANACOURS
Des solutions éducatives depuis 
plus de 15 ans
Des engagements qualité et une 
certification à la norme Qualicert

jusqu’à
-47%

FRANCE ARMOR 
la puissance d’un réseau de 
déménageurs indépendants !

jusqu’à
-10%

MGEN
Profitez des tarifs groupes proposés 
aux individuels !
Parce que les besoins d’une famille 
ne sont pas ceux d’une autre 
famille,

jusqu’à
-45%

Les opticiens conseils
Vous offre le meilleur pour vos 
yeux!

jusqu’à
-40%

FRANCE ABONNEMENTS
Plus de 220 magazines au choix.
L'abonnement  magazine est un 
cadeau original qui dure toute 
l'année! 

jusqu’à
-82%

G3CONCEPTS
La force de G3 Concepts réside 
dans la commercialisation de toutes 
les grandes marques d’équipement 
électroménager.

jusqu’à
-40%

INTERFLORA
Les 5200 artisans-fleuristes du 
réseau Interflora sont prêts à livrer 
votre bouquet à tout moment et 
partout en France.

-10%

Vie quotidiennee

HERTZ
Location de voitures et utilitaires en 
France (Paris, Marseille, Lyon, 
Nice...) en Europe et dans le monde 
entier

jusqu’à
-20%

Retrouvez l’intégralité de nos partenaires sur www.cerfrance.leclubavantages.com



LE SAVIEZ - VOUS ?

CONSOMMATION ALIMENTAIRE

Consommation alimentaire :
* Selon les conditions en cours des partenaires 

**Basé sur une remise de 4%

> Un ménage français avec deux enfants dépense en moyenne 
500€/mois soit 6000€/an
> Grâce à votre Club faites des économies sur vos dépenses 
alimentaires 
> -4% Grâce aux bons d‘achat CARREFOUR, AUCHAN, ou 
GÉANT/CASINO, cumulables avec les promotions* en magasin
>  -6% chez MONOPRIX (avec le bon d’achat kyrielles)

CONSOMMATION CULTURELLE  - CINÉMA 

Consommation culturelle :
*Basé sur une entrée à tarif public de 10.50€ / personne

**Basé sur une remise de 30%

> Une famille avec deux enfants dépense pour une sortie 
cinéma : 42€*
> Grâce à votre Club faites des économies sur vos dépenses 
culturelles 
> Jusqu’à -37% sur vos tickets GAUMONT-PATHÉ & 
KINEPOLIS / jusqu’à -32% sur vos tickets CGR / 
-20% chez MK2 / -30% chez CINÉVILLE / jusqu’à -31% 
chez MAJESTIC / -34% chez MEGARAMA / jusqu’à -29% 
chez CINÉMOVIDA / -20% sur vos CINÉCHÈQUES 
et  jusqu’à -25% chez CAP CINÉMA

>> Économisez 12.5€** par sortie ciné !

>> Économisez 240€/an** !



COMMENT  ?
PROCESSUS D’ACHAT POUR OBTENIR LES TARIFS PRÉFÉRENTIELS !

> via un achat en ligne sur le portail Club (paiement CB ou chèque)

> via une centrale téléphonique avec code Club
> via un site collectivités avec code Club
> via la carte de membre

“et bien évidemment l’intégralité 
de nos partenaires sont à retrouver 

sur notre portail internet !”
www.cerfrance.leclubavantages.com

VOTRE ENTREPRISE ADHÈRE 
AU CLUB AVANTAGES CERFRANCE, 
COMMENT FAIRE POUR BÉNÉFICIER 
DES AVANTAGES PROPOSÉS ?

> informations sur : www.cerfrance.leclubavantages.com

ÇA  MARCHE

VOTRE ENTREPRISE N’EST PAS ENCORE ADHÉRENTE ? 
RENDEZ-VOUS sur CERFRANCE CONNECT sur la partie 
Club Avantages, pour découvrir la procédure d’adhésion.
Pour toute demande, nous vous invitons à prendre contact 
auprès de votre agence CERFRANCE 



’’FAITES DES ÉCONOMIES 
DANS TOUS LES DOMAINES 

DE LA VIE QUOTIDIENNE’’


