AVANTAGES PARTENAIRES POUR LES CLUBS ET LES COMITES (janvier 2019)

Crédit Mutuel
Le Crédit Mutuel offre trois mois d'abonnement sur l'Euro-compte Association, qui regroupe
l'ensemble des services essentiels à leur gestion au quotidien ainsi qu'un accès gratuit au service
Conseil Juridique et Fiscal, pour un accompagnement en cas de besoin des Comités Régionaux, ligues
et clubs affiliés à la FFB.
Interventions d'un représentant du Crédit Mutuel lors des conseils régionaux des 29 comités :
prise de parole et distribution de cadeaux.
Possibilité d’étendre ces interventions aux clubs, sur demande du club auprès de la fédération
du Crédit Mutuel correspondante.
En plus du contrat national, la possibilité, auprès de certaines fédérations régionales du Crédit
Mutuel, d’obtenir des avantages supplémentaires.
Exemple : un versement de 50€ par licencié devenant client du Crédit Mutuel.
Contact : communication@ffbridge.fr

Optic 2000 et Audio 2000
Animations
Un partenariat riche avec :
> Sur le principe du volontariat, les clubs de bridge agréés par la FFB et les points de vente Optic 2000
(ou Audio 2000) pourront organiser des animations.
> Des rendez-vous prévision : conférences et animations dans votre club autour de la santé visuelle
et auditive
> Des actions communes autour du Téléthon à organiser en collaboration avec l’opticien Optic 2000
de votre ville, mobilisé pour le Téléthon.
En savoir plus : > Optic 2000 > Audio 2000

Renée Costes Viager
Animations
> Sur le principe du volontariat, les clubs de bridge agréés par la FFB pourront accueillir un cocktailconférence.
Pour informer les adhérents sur les solutions Viager, le complément de retraite idéal pour profiter
sereinement de la vie. Contactez le 01 44 67 50 58

Vacances Bleues
Vos avantages club/comité
> -5% de remise (hors partenaires et hors voyages)
> Tarif préférentiel spécifique pour les nuitées des 2 hôtels parisiens du réseau :
Hôtel Provinces Opéra et La Villa Modigliani >En savoir +

Belambra Clubs
Vos avantages club/comité
> 10% de réduction sur les séjours groupe
> Salle offerte pendant la durée du séjour*
*conditions à définir lors de la réservation
Découvrez également toute l’offre Séjours en Groupes de Belambra (à partir de 20 personnes)
sur http://www.belambra.fr/groupes

ADM-Monétique
Votre avantage club/comités
Tarif préférentiel à la location de l’appareil à encaissement par carte bancaire TPE GPRS
En savoir + http://adm-monetique.fr/
Formulaire de demande http://adm-monetique.fr/index.php/contact/
En savoir + : http://adm-monetique.fr/index.php/contact-bridge/

Funbridge
Votre avantage club
> Challenge Funbridge doté sur un des tournois de régularité du club
> Club présenté sur la page dédiée du site Funbridge
> En savoir + : https://www.funbridge.com/fr/contact
CONNAITRE LES AVANTAGES RÉSERVÉS AUX LICENCIÉS
https://www.ffbridge.fr/avantages-licencies#des-avantages-rien-que-pour-vous-

Le service communication se tient à votre disposition pour tout renseignement à :
communication@ffbridge.fr ou 01 55 57 38 39.

