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Tous les avantages
pour vivre
votre métier
avec passion !

Cher(e) bénéficiaire,

A Viv’ARTI, notre but est de s’unir pour
faire profiter tous les artisans et leurs
salariés, de petits «plus» au quotidien,
faire découvrir à chacun les plaisirs des
activités sociales et culturelles, et les
inviter au voyage...
Artisans, commerçants de proximité, salariés,
retraités, apprentis, vous pouvez devenir
acteurs de votre Comité Viv’ARTI Bretagne.
Nous serons attentifs à vos attentes.
Nous continuerons, en 2016, à s’associer aux
événements heureux. Viv’ARTI Bretagne
offrira des bons cadeaux pour toute
naissance et adoption.
Comme l’an passé, nos partenaires, Cezam
et Loisirs&Tourisme, sont vos contacts
privilégiés pour vos projets de vacances,
et vos sorties culturelles. En parcourant ce
guide, vous découvrirez quelques exemples
de l’offre qui vous est proposée. Et nous
vous rappelons que vous avez accès à
l’intégralité des offres visibles sur les sites
internet de ces deux partenaires.
Cette année, Viv’ARTI innove également.
L’adhésion est devenue familiale. Notre
fonctionnement est simplifié. Vos identifiants
vous suffiront pour accéder à l’offre.
Vous souhaitez toujours recevoir vos
cartes ? C’est simple, faîtes en la demande
gratuitement à contact@vivarti-bretagne.
org, pour vous-même, vos conjoint(e)s et
enfants.
Au nom de toute l’équipe de Viv’ARTI
Bretagne, je vous présente à tous nos
meilleurs vœux !

ANDRÉ ABGUILLERM

Président de Viv’ARTI Bretagne
Peintre à Le Relecq-Kerhuon (29)
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Qui sommes-nous ?
Association loi 1901 créée
par l’UPA Bretagne (Union
Professionnelle Artisanale) et
les syndicats de salariés.
Ce guide pratique est une publication
interne aux entreprises artisanales
bretonnes adhérentes à Viv’ARTI
Bretagne. Les informations publiées
n’ont pas de valeur contractuelle et
peuvent être soumises à modifications.

Bienvenue à
Nous ne
sommes pas
une entité
commerciale !

Nous sommes
proches des artisans,
des salariés et de leurs
préoccupations

Viv’ARTI Bretagne
est une association
pour les artisans,
les commerçants
de proximité
et leurs salariés,
l’équivalent de VOTRE
«comité d’entreprise».
Des avantages profitables
également à toute
la famille.
En 2016, l’adhésion devient familiale.
Votre entreprise a donc adhérée pour
tout le personnel, ainsi que pour les
conjoints et enfants.

Un nouveau fonctionnement de
votre Comité Viv’ARTI Bretagne.

Retrouvez ici vos identifiants,
transmis par votre entreprise

Les cartes de nos partenaires
remis à la demande.
Les cartes vous permettent, chez
certains commerçants, d’obtenir des
réductions en direct, sur présentation
de la carte.
Pour toutes les autres activités
(comme la billetterie, la réservation de
séjours de vacances...), vous pourrez
commander à l’avance, à l’aide de
vos numéros d’identifiants ci-dessus,
auprès de nos partenaires :

Vous avez des questions. N’hésitez
pas à nous contacter, par email
contact@vivarti-bretagne.org
ou par téléphone 06 72 54 42 16
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PARCS

Zoo, Parc d’attractions, aquarium...

Quelques e

xemples...

Jaunay-Clan (86)

FUTUROSCOPE
Osez de nouvelles
expériences au
Futuroscope avec plus de
25 attractions différentes
et originales pour tous.

37€ au lieu de 44€

-16%

Marne la Vallée (77)

DISNEY LAND
Venez vivre la magie
de Disney
Billet 1jour/1 parc - Adulte

55€ au lieu de 67€

-22%

ZONE
DE L’HIPPO
Aire de jeux couverte pour enfants pour
s’amuser : tobbogans, strutures gonflables,
piscines à boules, mini-kart...

6€ au lieu de 7,5€

-20%

Bégard (22)

ARMORIPARK
Parc de loisirs au cœur d’un site verdoyant
pour passer de bons temps en famille : piscine
aqualudique, animaux de la ferme, luge d’été,
bateaux tamponneurs...

9€ au lieu de 12€

-25%

Brest (29)

St Malo (35)

OCÉANOPOLIS

AQUARIUM
DE S T MALO

Site incontournable
au coeur des océans.
Pôles, tropiques, mers
tempérées, découvrez
10 000 animaux de plus
de 1000 espèces.

17,80€ au lieu
de 19,80€
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Quimper (29)

-10%

Au cœur du bassin malouin, le grand aquarium
vous fait vivre une aventure extraordinaire
dans les plus beaux paysages sous-marins du
monde.

14€ au lieu de 16€

-12%

SPECTACLES

Des émotions fortes à partager, pour un moment
de bonheur garanti, c’est la promesse faite pour chaque
concert, festival, comédie, théâtre, événement sportif,
salon et foire ...

St Malo (35)

Quimper (29)

DANSES

HUMOUR

LES CHŒURS
DE L’ARMÉE
RUSSE

Date : 20/04/2016

Chants traditionnels
russes, danses folkloriques
avec la participation
du St Pétersbourg Ballet
Théâtre.

40€ au lieu de 45€

-44%

ANNE
ROUMANOFF
Aimons-nous les uns les autres,
un moment unique et privilégié
à partager.
Date :10/06/2016

37€ au lieu de 40€

Lorient (56)

Rennes (35)

THÉÂTRE

SPECTACLE
POUR LES ENFANT

LES HOMMES VIENNENT
DE MARS, LES FEMMES DE
VENUS 2

TCHOUPI

Allons retrouver T’Choupi
dans un nouveau
spectacle musical,
«T’Choupi fait danser
l’alphabet».

Le couple, c’est comme un jardin, il faut
en prendre soin pour qu’il soit beau.. Paul
Dewandre continue à décortiquer les
différences entre masculin et féminin avec de
nombreux anecdotes.
Date : 19/05/2016

36€ au lieu de 39€

-8%

Date : 07/02/2016

30€ au lieu de 33€

Brest (29)

Toute la Bretagne

FÊTES
MARITIMES
INTERNATIONALES

FESTIVALS

Embarquez pour Brest 2016, l’un des plus grands
rassemblements maritimes du monde
Date : 13/07 au 19/07/2016

13€ au lieu de 15€

-7%

-13%

-9%

- Festival Interceltique - Lorient (56)
- Festival des Vieilles Charrues - Carhaix (29)
- Festival Art Rock - S t Brieuc (22)
...

Tarifs réduits

Retrouvez l’offre complète
de nos partenaires sur www.vivarti-bretagne.org

Pour savoir comment bénéficier des avantages consulter la page 11
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VACANCES
Quelques e

xemples...

MOBIL-HOME

SPORTS D’HIVER

Profitez de locations saisonnières en France
à prix réduits. De nombreuses destinations !

Bénéficiez de réductions dans près de 200
stations sur les forfaits, la location du matériel,
l’hébergement et les séjours tout compris !

Location de matériels de ski :
- magasins intersport
- magasins skiset

Tarifs réduits

Location en juillet/août d’un mobil-home
1 semaine pour 6pers.

Forfait de remontée mécanique :
Exemple au domaine de la Clusaz

Location pour les petits vacances scolaires
(Pâques, Toussaint...)
1 semaine pour 6pers.

Exemple au Mont Dore:

590€

à partir de 130€

30 € au lieu de 36 €

27.80 € au lieu de 30.30 €

-16%

-8 %

VILLAGES VACANCES
Des réductions négociées auprès d’une
large gamme de tour-opérateurs et
voyagistes, afin de vous faire profiter
d’une offre diversifiée en France comme
à l’étranger.

jusqu’à -25

6

%

Camping, séjour sportif, voyage à l’étranger, séjour jeunes...
Pour toutes vos envies, Viv’ARTI Bretagne vous accompagne.

acances !
our vos v
p
s
f
i
s
u
l
ges exc
s avanta
Et bénéficiez de bien d’autre

CAMPINGS ET VILLAGES VACANCES
jusqu’à -30

%
jusqu’à -25

-10%

%

-5%
HÔTELS ET APPART-HÔTELS
jusqu’à -10

VOYAGES À L’ÉTRANGER

%

-5%
jusqu’à -25

%

SÉJOURS JEUNES /
LINGUISTIQUES
jusqu’à -5

%

jusqu’à -5

%

CROISIÈRES
jusqu’à -8

%

-5%

Retrouvez la liste complète des voyagistes via nos deux
partenaires : www.cezam.fr www.loisirstourisme-bretagne.fr

Pour savoir comment bénéficier des avantages consulter la page 11
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SPORTS ET LOISIRS
Pour s’entrainer, se détendre, faire le plein de
sensations, bref pour se divertir...petits et grands sportifs
ont l’embarras du choix.

Quelques e

xemples...

Plougonvelin (29)

Fouesnant (29)

RANDO MER

PISCINE LES
BALNÉIDES

Du raid canyon au pied
du Fort de Bertheaume!
Un parcours entre eau,
roche et grotte.
A partir de 8 ans

34€ au lieu de 37€

-8%

Carte 5 entrées

22,5€ au lieu de 30€

-25%

Ploemel (56)

Langueux (22)

KART 56

PATINOIRE

Amateurs de sports
mécaniques, venez vivre
des sensations fortes
entre amis ou en famille.
Prenez le départ de la
course...

Location Kart

11,5€ au lieu de 16€

-28%

Lieu unique des loisirs
de glisse. Tous les jeudis,
vendredis et samedis
soirs, l’ambiance est assurée avec jeux de
lumière et musique.

4,40€ au lieu de 6€

-26%

Saint malo (35)

Pleumeur-Bodou (22)

THALASSO
& SPA

PARCOURS
AVENTURE
EN FORÊT
De nombreux parcours, défis et tyrolienne
vous attendent en haut des arbres... Parcours
adaptés pour adultes et enfants.

Aux Thermes marins de Saint Malo,
offrez vous du bien-être à la journée,
un week-end de détente
ou un séjour relaxant...
Aquatonic + sauna + hammam

22€ au lieu de 32€

8

Tous les plaisirs de l’eau ! Venez en profiter en
famille ou entre amis à tarifs réduits.

-31%

17€ au lieu de 20€

-15%

CULTURE

L’art sous toutes ses formes...
Musée, visite de monuments, châteaux, cinéma, expo....

Toute la Bretagne
CINÉMAS

PASS
CINÉVILLE
Pass valable pour toutes
les séances, peu importe
le jour et l’heure.

6,80€ au lieu de 9,50€

-28%

Lorient (56)

CITÉ
DE LA VOILE
Partez à la découverte de la mer et de
ses skippers! Plus de 3h de visite pour vivre
l’aventure de la voile.

10,20€ au lieu de 12€

-15%

Paris (75)

Valençay (36)

MUSÉE GRÉVIN

CHÂTEAU DE
VALENÇAY

Dans des décors
éblouissants, retrouvez
vos personnalités
préférées, pour des
photos hors du commun. Des nouveautés :
Sébastien Loeb, Le Petit Prince, Nicolas Cage,
Angelina Jolie et même Scrat, le petit écureuil
de l’Age de Glace...

17€ au lieu de 24,50€

-30%

Bâtiment de la
Renaissance à
l’architecture
remarquable, il dispose
d’un parc et de jardins
somptueux.

11€ au lieu de 13€

-15%

Mont-St-Michel (50)

Hennebont (56)

ABBAYE DU
MONT-SAINTMICHEL

HARAS MUSÉE
DU CHEVAL

Laissez-vous surprendre par ce prodige
d’architecture médiéval, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

7€ au lieu de 9€
Gratuit pour les - de 26 ans

-22%

Découvrez l’histoire des
relations entre l’homme
et le cheval, l’activité des
haras et ses métiers.

6,50€ au lieu de 7,70€

-15%

Retrouvez l’offre complète
de nos partenaires sur www.vivarti-bretagne.org

Pour savoir comment bénéficier des avantages consulter la page 11
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VIEPRATIQUE

Allégez votre budget auprès de commerçants et d’artisans
de proximité et bénéficiez de conditions privilégiées sur vos
achats du quotidien.

Quelques e

xemples...

PRESSE

SPORT 2000

OUEST FRANCE
Remise de 71€ sur votre abonnement à l’année.
Vous recevrez tous les matins votre journal et
ses suppléments dans votre boite aux lettres.
Et la version numérique à partir de 5h30.

-20%

Remise sur présentation de la carte Cezam
aux magasins de Ploërmel, Guichen, Redon,
Landerneau, Locminé, Pontivy, Muzillac, Lorient,
St Renan, Fougères, La Mézière...

à partir de

COFFRETS CADEAUX

-5%

WONDERBOX
MAGASINS DE JOUETS

JOUÉCLUB
Nuit insolite
62,90€ au lieu de 69,90€

Remise sur présentation de la carte Cezam
aux magasins de St Malo, Pleurtuit, Ploërmel,
Loudéac, Rennes, Auray, Lannion, Langueux...

Passion Pilotage
44,90€ au lieu de 49,90€
Escapade gourmande
80,90€ au lieu de 89,90€

-5%

-10%
PUÉRICULTURE

BÉBÉ 9.

PARFUMERIE

DOUGLAS,
BEAUTY SUCCESS

Des prix bas sur poussettes, mobilier, textile,
cadeaux... Lieu : St Malo, Dinan, Lorient,
Quevert, Langeux

-5%

Faites vous plaisirs ou
gatez vos proches
dans les parfumeries
partenaires

BONS

-10%

NAISSANCE ET ADOPTION
Viv’ARTI s’associe aux événements heureux
et offre des bons de 40 €.
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Retrouvez l’offre complète
de nos partenaires sur www.vivarti-bretagne.org
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CEZAM et LOISIRS ET TOURISME
C’est à vous de faire
votre choix !

Comment
découvrir l’offre ?

GUIDES ET CATALOGUES

INTERNET

Chaque partenaire dispose de nombreux
guides où vous trouverez un aperçu de
leurs offres. Retrouvez tous les guides en
téléchargement sur internet.

En parcourant les sites internet de nos deux
partenaires, vous découvrez l’intégralité
de l’offre avec les nouveautés et les
promotions.

Si vous souhaitez un exemplaire papier
d’un guide, veuillez vous rapprocher
d’une antenne locale proche de chez
vous ou de nous en faire part.
Retrouvez la liste des antennes locales sur

www.cezam-bretagne.com
www.loisirstourisme-bretagne.fr

www.vivarti-bretagne.org

Comment obtenir
vos réductions ?
Deux façons de bénéficier des tarifs réduits :
• Soit pour certaines activités, vous prenez vos billets à l’avance.
Vous devez alors passer commande auprès d’un point
d’accueil (Cezam ou Loisirs&Tourisme) ou directement depuis
chez vous en commandant en ligne grâce à vos identifiants
(indiqués en page 3).
• Soit directement chez le commerçant : sur simple présentation
de la carte, la réduction est immédiate.
Les cartes sont envoyées gratuitement à la demande.
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Pour réserver : suivez le guide...

Commander,
c’est facile !
DANS LES ANTENNES LOCALES
PAR TÉLÉPHONE
PAR COURRIER
PAR INTERNET

Comment
commandez
vos billets en ligne ?
Pour passer commande en ligne :

(possible uniquement pour certaines activités)

• allez sur le site www.cezam-bretagne.com
et cliquez sur votre département
• sélectionnez les billets que vous souhaitez
commander et «ajouter au panier»
• validez votre commande en indiquant votre
n° d’identifiant Cezam
• payez en ligne en toute sécurité
• recevez directement chez vous les billets

Votre paiement
Mode de règlement au choix :
par carte bancaire, chèque à l’ordre du prestataire
choisi ou chèque-vacances.

Votre livraison
Différents modes de livraison au choix vous seront proposés lors de
votre commande en fonction des produits choisis :
lettre suivie, chronopost, recommandé... (option payante)
Certains produits (abonnements presse, high-tech, électroménager...)
vous seront directement expédiés par le fournisseur.
Possibilité d’un retrait gratuit auprès d’une antenne locale.

12

Conseils et astuces

Des bons plans
tout au long
de l’année

Découvrez des avantages
et les offres de dernières minutes
sur la page «actualités» sur
www.vivarti-bretagne.org

Vous pouvez retrouver des bons plans,
des nouveautés, des actualités... sur nos newsletters Viv’ARTI
Pour les recevoir, indiquez-nous simplement votre adresse mail.
Vous pouvez également vous abonner pour recevoir la newsletter Cezam de votre
département. Pour cela, activez votre espace personnel sur www.cezam-bretagne.com
Vous pouvez aussi demander à recevoir les actualités de Loisirs&Tourisme Bretagne par
e-mail à accueil@ltbretagne.fr

Des conseillers
à votre écoute
Nos partenaires spécialistes vacances
vous guideront au mieux. Vacances
familiales ou sportives ? Romantiques
ou culturelles ? Un long séjour ou un
week-end ? ... Ils ont les réponses à vos
questions.
Retrouvez l’adresse de l’antenne locale
la plus proche de chez vous sur
www.vivarti-bretagne.org

Vos
conjoints
et enfants
profitent aussi
des avantages de
A tout moment, vous pouvez faire
profiter vos ayants-droit des mêmes
avantages que vous. Les cartes sont
envoyées à la demande.
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Conditions
générales

Ce guide a fait l’objet de la plus grande attention.
Cependant, les informations publiées ne sont pas de
valeur contractuelle. Nous vous invitons à vous faire
confirmer les dates, prestations et tarifs lors de votre
réservation auprès du partenaire choisi : Cezam ou
Loisirs&Tourisme Bretagne (LTB).

Bénéficiaires : L’accès aux offres est réservé aux
actifs et aux retraités des entreprises de l’artisanat de
Bretagne, et à leurs ayants-droit.
L’adhésion à Viv’ARTI Bretagne est annuelle. Ainsi, les
offres seront accessibles du 1er janvier au 31 décembre
de l’année d’adhésion. Passé ce délai, aucune
commande ne pourra être enregistrée.
Pour toute commande, le bénéficiaire de Viv’ARTI
Bretagne doit obligatoirement mentionner son numéro
de membre, qui apparait sur ses cartes (CEZAM et
LTB) reçu au moment de l’adhésion. Sans mention du
numéro et/ou sans présentation de cartes en cours de
validité, toute commande ne sera pas acceptée.
En cas de perte d’une carte, le bénéficiaire devra en
faire la demande auprès de Viv’ARTI. Les coûts de
remplacement et d’envoi seront à sa charge.
Description des produits : Les bénéficiaires de Viv’ARTI
Bretagne ont accès à l’intégralité des produits,
proposés par les partenaires CEZAM et LTB, et qui
figurent sur leurs sites internet et sur leurs catalogues.
Les descriptions des produits proposés par Viv’ARTI sur
ce guide sont exactes, dans la limite des informations
fournies par CEZAM et LTB. Toutefois, les renseignements
mentionnés, ainsi que les illustrations, ont pour objet de
donner un aperçu des prestations proposées. Elles ne
sont données qu’à titre indicatif. Viv’ARTI s’engage à
faire ses meilleurs efforts pour corriger le plus rapidement
possible les erreurs ou omissions après en avoir été
informée. Les photographies et images des supports
de Viv’ARTI (site internet, e-mail, guide) ne sont pas
contractuelles.
Les articles et produits proposés engagent la
responsabilité des organismes et des entreprises qui
les commercialisent. En aucun cas, la responsabilité
de Viv’ARTI ne pourra être engagée. Il est rappelé
que Viv’ARTI s’efforce de sélectionner des partenaires
proposant des offres et/ou des produits attrayants,
mais ne tire pas de bénéfices de ces ventes, lesquelles
sont réalisés directement par le partenaire/fournisseur
auprès des bénéficiaires de Viv’ARTI Bretagne. Viv’ARTI
s’efforce en permanence d’obtenir la satisfaction de
ces bénéficiaires.
Tarifs : Les prix sont indiqués en euros, toutes taxes
comprises. Des frais de dossier et d’envoi de la
commande peuvent s’ajouter à votre facture. Les
produits vendus sont facturés sur la base du tarif en
vigueur au moment de la validation de la commande.
Nos partenaires, CEZAM et LTB, se réservent le droit de
modifier à tout moment les prix indiqués en fonction de
l’évolution de leurs conditions d’achat auprès de leurs
fournisseurs.
Les billets achetés par le bénéficiaire de Viv’ARTI doivent
être utilisés exclusivement dans un cadre familial. Ils ne
peuvent en aucun cas être revendus à des tiers.
Pour la réservation de vos séjours de vacances et
voyages, les conditions générales de ventes des
organismes ou des voyagistes restent applicables.
L’assurance annulation n’est pas obligatoire,
mais vivement conseillée. Toute demande
d’inscription pour un séjour/un voyage, doit
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être accompagnée du versement d’un acompte de
30% du montant total de la commande. Le solde doit
être réglé au plus tard 30 jours avant le départ.
Paiement : Plusieurs modes de paiement vous sont
proposés par les partenaires CEZAM et LTB : chèques,
chèque vacances, carte bancaire...
Excepté pour le paiement d’une commande en ligne
sur www.cezam-bretagne.com, la carte bancaire est
le seul moyen de paiement. Les cartes suivantes sont
acceptées : Carte Bleue, Visa, Eurocard et Mastercard.
Disponibilité des produits : Les offres promotionnelles
s’entendent dans la limite des stocks disponibles et
sous réserve de modifications tarifaires. Les services et
les produits proposés revêtent un caractère précaire
et peuvent être modifiés à tout moment, sans préavis
de nos partenaires : CEZAM et LTB. Dans le cas où une
offre et ses produits viendraient à être épuisés ou être
modifiés, Viv’ARTI ne sera pas tenue pour responsable.
Concernant les avantages de la «vie pratique», des
réductions sont offertes sur présentation de la carte
directement en magasins. Les magasins ne sont pas
tenus d’accepter de faire la réduction pour l’achat de
produits en solde ou en promotion. Viv’ARTI ne pourra
être tenu responsable de la non-acceptation de la
carte par les magasins. Voir les conditions d’utilisation
auprès de nos partenaires CEZAM et LTB.
Livraison : En fonction du mode de livraison (envoi
simple, lettre suivie ou recommandée, chronopost...),
des frais inhérents seront rajoutés sur votre facture.
Viv’ARTI Bretagne et ses partenaires, CEZAM et LTB, ne
pourront être tenus responsables de la perte, du vol,
de la casse ou du délai d’acheminement postal d’une
livraison.
Vous avez également la possibilité d’enlever certains
des produits commandés dans leurs antennes locales.
Annulation/Rétractation : Le suivi des commandes
est réalisé directement par nos partenaires. Seuls
les partenaires CEZAM et LTB, et leurs fournisseurs
peuvent accepter d’annuler et/ou d’échanger une
commande, selon leurs conditions.
Les billets de spectacles, de parcs d’attractions... ne font
pas l’objet d’un droit de rétractation. L’ensemble de la
billetterie n’est ni repris, ni échangé, ni encore repoussé
à une date ultérieure sauf dans le cas d’une annulation
complète de la manifestation du fait des organisateurs.
Tout achat de billets est donc ferme et définitif. Aucun
duplicata du billet ne pourra être délivré y compris en
cas de perte ou de vol.
Rappel : pour les voyages, Viv’ARTI vous recommande
de souscrire une «assurance annulation» proposée par
les voyagistes.
Données personnelles : Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, chacun
dispose d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données les
concernant.

Contact
S’informer

Pour toute question sur votre comité
d’activités sociales et culturelles,
Hélène CONORT est à votre disposition :

40 rue du Bignon
Forum de la rocade DELTA 4
35510 CESSON-SEVIGNE
06.72.54.42.16
contact@vivarti-bretagne.org

Visitez notre site www.vivarti-bretagne.org !

Réserver un séjour et/ou de la billetterie
Vous avez le choix entre nos deux partenaires :

Cezam Morbihan...............

02.97.47.49.09

Cezam Côtes d’Armor....... 02.96.75.61.96
Cezam Ille-et-Vilaine.......... 02.23.30.22.77
Cezam Nord-Finistère......... 02.98.33.64.00

Un interlocuteur unique
pour toute la Bretagne
02.97.21.16.86

accueil@ltbretagne.fr

Cezam Finistère-Sud........... 02.98.53.33.60

Prenez rendez vous avec un conseiller. Il vous accompagnera au mieux dans vos projets.
Pour connaitre les lieux et horaires d’accueil de nos partenaires, contactez Viv’ARTI
Bretagne au 06.72.54.42.16 ou retrouvez la liste sur notre site www.vivarti-bretagne.org
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Bénéficiez d’autres avantages
auprès de nos partenaires
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Le Chèque-Vacances
c’est possible !

complément
de revenus

motivation
exonération des salariés
de charges
sociales

déduction
d’impôts

gestion aisée

fidélisation
170 000
professionnels du tourisme

recrutement

séJOUrs
& trAnspOrts

HéBerGeMent

restAUrAtiOn

CULtUre
& DéCOUVerte

LOisirs
& Détente

en partenariat avec

La santé, c’est
trop important
pour être
compliqué.

SANTÉ

PRÉVOYANCE

ÉPARGNE - RETRAITE

95 % DES ENTREPRISES ADHÉRENTES SONT PRÊTES À NOUS RECOMMANDER.
Contacts : 02 23 25 01 61 • jean-yves.lebreton@harmonie-mutuelle.fr
1re mutuelle santé de France, au service des entreprises et des salariés.
Mutuelle soumise aux dispositions du livreII du Code de la mutualité, n° Siren 538518473. DirCom-11/15

Découvrez nos solutions sur

pme.harmonie-mutuelle.fr

