Vous êtes adhèrent du refuge St Roch, et à ce titre vous trouverez ci-dessous
la liste de nos partenaires qui, sous présentation de la carte d’adhèrent de l’année
2022, vous accorderont des prestations sympathiques.
N’hésitez pas à en profiter !!!

Cadréa
Plateau des couleurs
VALENCE

un Biscuit pour le dire
90, chemin de Véronne
26150 PONTAIX
www.unbiscuitpourledire.com
15% de remise sur les commandes internet en
mentionnant votre N° de carte d’adhérent du refuge

10% sur le magasin (hors soldes et promotions)

Valence Bowling
ST MARCEL LES VALENCE

5€ la partie chaussures comprises
(tarif valable uniquement pour le
porteur de la carte)
Laser Game
99 Avenue de Lyon
26 500 BOURG LES VALENCE

6 euros la partie pour l’adhèrent et ses
accompagnants

1 chemin de Cessieux
07300 St Jean de
Muzols
04 75 08 67 84

5% sur toute la boutique (hors soldes)
Memphis Coffee
Zone de Laye
26 320 ST MARCEL LES VALENCE

15% sur l’addition de toute la table

TamTam Lola
11 rue de Vernoux
26 000 VALENCE

10% sur toute la boutique (hors soldes)

5% sur l’ensemble de la boutique
Hors promos

Maxi Zoo
Route de Lyon
26 500 BOURG LES VALENCE

Carte de fidélité à demander en magasin

15% sur prestations toilettage et sur le
magasin

Boutique Ego
35 rue Emile Augier
26000 Valence
www.fitacces
s.fr
15 % sur le tout le magasin (hors soldes)

-10% de remise sur :
- l’ensemble des
prestations mécaniques
(révisons , pneumatiques,
distributions , embrayages , réglage
trains av etc)

- la location de minibus
- l’ensemble des
prestations carrosseries et peintures hors assurances
(vernissage phares , petits chocs non déclarés auprès des assurances.)
30 rue des Artisans
26600 La Roche de Glun
contact@mpcc.pro
04 75 59 65 91
Votre contrat de maintenance offert pour une durée de 2 ans, pour
toute installation de climatisation, chaudière et pompe à chaleur.

10% de remise pour :
-toute souscription à un contrat de maintenance (climatisation,
chaudière, pompe à chaleur).
-toute prestation de plomberie.

jacques.fraisse26@orange.fr
10% sur tout le magasin (sauf produits à prix spécial)
14b rue Henri Rey
26000 Valence
Tel : 06 77 35 38 79

http://ocaneo.fr/

carte de fidélité à demander au magasin

10% de remise sur prestation tatouage et piercing

