
 
AMI POL / I N F O S  avantages 2017 

Tous les avantages ne seront attribués que sur présentation de la carte de l'Amicale et d'une pièce d'identité. 

 TARIF DE L’ADHESION : 
o Actifs et élus, temps plein, partiel et membres associés (20 €uros) – Retraités (15 €uros) - Personnel à mi temps 

soit 50% du temps de travail (10 €uros), contractuel après 1 an de contrat. 

Les cartes d’adhésion sont disponibles - Renseignez-vous auprès des membres du Bureau. 
ATTENTION : à partir du mercredi 5 avril, des permanences seront assurées  

tous les mercredis après-midi en alternance à la mairie et à la CCPOL.  
Il ne sera plus délivré de cartes, billets, commandes en tout genre… en dehors de ces périodes. 

N’oubliez pas le blog pour récupérer les infos !! amicaledesterritoriauxvienneglane.unblog.fr/ 
 

 TARIF DES PRIMES 2017 avec au moins une année de cotisation avant l'octroi de la prime.  

Pour les couples qui ont 2 cartes de l'Amicale, la prime de naissance ne sera versée qu'une seule fois.  
o Mariage 110 €uros - Naissance 110 €uros - Retraite 110 €uros - Décès 80 €uros (achat de fleurs, plaques ou don 

direct à une association liée à la recherche médicale). 

 CINE BOURSE : Prix de la place : 4 €uros limité à 20 places par an attention les tickets sont datés. 
 CENTRE AQUARECREATIF : 

o Carte individuelle CE du centre aqua (3.50 €uros) prise en charge par l'Amicale donnant droit à une remise de 10% 
sur tous les tarifs PISCINE, y compris aquagym et squash.  

 CENTRE CULTUREL > tarif groupe, soit 12 €uros une entrée (au lieu de 16 €uros), sauf spectacles sans réduction.  

 MC COIFFURE Céline THOMAS : Remise de 10 %. Salon : 7 avenue d'Oradour sur Glane à Saint Junien.  
 MONSIEUR BRICOLAGE : Remise de 10% sur les achats (hors promotions et soldes).  

 FLEURS EN FOLIE : Remise de 15% sur les achats (hors promotions et soldes).  
 STUDIO DE REMISE EN FORME STEPHANIE VIGIER : Remise de 10 % sur l'abonnement annuel. 

 AUTO CONTROLE LIMOUSIN : Za La Vergne à Saint Junien : Remise de 10% sur les contrôles.  

 AUTOSUR Saint-Junien : Parking Leclerc > 12% de remise sur les contrôles 
 AUTOVISION (36 av. Henri Barbusse) > 16 de remise sur les contrôles (56€ au lieu de 64€) 

 DAGUET (SUMMER) : > Remise de 5 % sur les achats (hors promotions et soldes).  
 OPTICIENS KRYS : > Remise de 10% sur les achats hors soldes et promotions 

 VERONIQUE COIFFURE : Remise de 5% 
 EOVI mutuelle : 

o Possibilité de bénéficier du contrat groupe spécialement étudié pour les amicalistes actifs ou retraités (contrat sans 

condition d’âge). Contacter l’agence EOVI à Saint-Junien 
 CHRIS MAILLES 6 rue Lucien Dumas : Remise de 12 % sur présentation de la carte hors soldes et promotions 

 POINT P MATERIAUX ZA DU PAVILLON : > Remise de 10 % sur présentation de la carte  
 LE JARDIN DES FLEURS  71 ave Henri Barbusse >  Remise de 10%  

 NOCIBE Place Auguste Roche > Remise de 20% sur les produits et parfums hors soldes et promotions 

 BDO, opticien : – 20 sur les montures, - 10 sur les verres et lentilles, solaire et para-optique 
 Beauty succes : - 15% sur tous les parfums, prestations et produits en magasin hors soldes et promotions 

 Chocolat De Neuville Rue Lucien Dumas >  Remise de 20% hors soldes et promotions 
 Soline esthétique :  zi la vergne > -15% sur les soins  

 SA Andrieux à Saint-Mathieu > -5% 
 ENTREES parcs d’attraction, à la journée et en accès libre, nombre limité à la composition de la famille de 

l’amicaliste. Pour les autres, possibilité d’avoir des places au tarif spécial CE (se renseigner). 

 
o FUTUROSCOPE 

Prix public : adulte à partir de 17 ans 1 jour 48€ - Enfant (5/16 ans) 40€ 
Prix public adulte 2 jours 88€ - enfant 74€ 

Tarif amicaliste 1 jour : adulte à partir de 17 ans : 25€ - enfant de 5 à 16 ans : 20€ 

Tarif amicaliste 2 jours : adulte à partir de 17 ans : 44€ - enfant de 5 à 16 ans : 35€ 
o WALIBI 

Prix public : adulte à partir de 4 ans 25€ 
Tarif amicaliste à partir de 4 ans : 13€ 

o PUY DU FOU > Prise en charge de 30% sur le prix des entrées quelle que soit la formule choisie 

(commande en ligne) 
o LE PAL > Prix public unique 23€ 

Tarif unique amicaliste (enfant mesurant + de 1 mètre) : 11€ 
o BEAUVAL> Prix public : adulte à partir de 11 ans 29€ - enfant 23€ (3 à 10 ans inclus)  

Tarif unique amicaliste : 15€ 
o PARC ASTERIX > tarifs en cours de négociation (aux alentours de 20€ au lieu de 39€) 

o AQUALAND > tarifs en cours de négociation 

 
 

       AMICALES SALUTATIONS. 

La Présidente. 


