
PARTENAIRES 2018 : 2019
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DES PARTENAIRES,
CERTAINES RÉDUCTIONS PEUVENT ÊTRE CUMULABLES
AVEC LES BONS CARTE A+

Activités Sportives
• AVB (Volley Ball) - Aide d’un montant de 5€
• COREO Concept -10 % / 2 événements programmés
dont une demi journée avec la Mairie
• Sport Attitude - remise de 15€ sur les cartes séances
2 demi-journées découvertes avec la Mairie
• Aéro-club du Cantal -10% sur les promenades aériennes 
de 30 mn et -20% sur les baptêmes de l’air de 15mn
• AFC2A / 2 entrées offertes
les dates des rencontres restent à déterminer
• HCV (Hand Ball) / Gratuité pour tous les matchs séniors 
pour les 12/17 ans et 5 matchs gratuits pour les 18/25 ans
• Session Libre (Cultures urbaines)
-10% sur la riding school. Cours de Skate & BMX
• Stade Aurillacois / Entrée gratuite pour 3 matchs dans 
l’année sur présentation de la Carte (choix des matchs
en cours, surveillez vos mails ou vos SMS)
• Ecole Départementale d’Equitation 
-15% sur les forfaits trimestriels
pour les nouveaux adhérents (hors licences & cotisation)
• Les Archers du Stade (Tir à L’arc) -10€ sur licence annuelle

Activités Culturelles
• Love Mi Tendeur / Tarif réduit sur les entrées concerts
-10% sur tarif individuel répétition.
• Musée d’Arts et d’Archéologie / Gratuit
• Musée des Volcans / Gratuit pour l’exposition permanente
• Photo Lab Numérique
0,15€ sur tirage numérique (format 10/13,5 cm)
• Cafés Concerts ALC / Entrées à 1€ (sur le lieu du concert)

Librairie Papeterie
• Point Virgule -5% sur les livres
• Espace Culturel Leclerc -5% sur les livres (prix éditeur)

Reprographie
• Cantal Reprographie -50% sur l’ensemble des rapports 
de stages (impression et reliures)

Auto Ecoles
• Ecole de Conduite du Viaduc -10% sur permis voiture
• Driving 15000 -50€ sur la formation code pour permis B & AAC
• Auto Ecole Giraud -10% sur les leçons de conduite
Formation A & B AC (valable pour les 21h de formation)
• Auto Freewheel -10% sur le forfait code (hors promotion)
• Auto Ecole Delbac -30% sur le forfait code 
(sur formation B et AAC) -5% sur formation 2 roues

Partenaires à l’extérieur d’Aurillac
• Renacland / En juin, (date à déterminer)
1 heure achetée = 2 heures d’activité
• J’Sport / de décembre 2018 à avril 2019 
-20% sur la location de ski
• Lioran Sport Skimium / de décembre 2018 à avril 2019
-20% sur la location de ski
• Ski Village / de décembre 2018 à Avril 2019 
-20% sur la location de matériel de ski


