LES PARTENAIRES DE LA CARTE JEUNE

AUTO-ÉCOLES

Auto École Newton (16 rue Pasteur) - Formule code illimité (99€) offerte pour toute souscription à une formule conduite
Pack10H supplémentaires à 450€ (au lieu de 470€ )
Auto École Espoir (30 rue Pierre-Brossolette) - 1h de conduite offerte et un forfait internet offert
Auto École Elite Permis (67 rue Aristide-Briand) - 10% de réduction sur toutes les formules avec facilités de paiement en 3 ou

4 fois sans frais.

Auto École Stark (117 rue Aristide-Briand) - 2H offertes sur toutes les formules proposées - Offre spéciale « Mention Bac » : 1H
offerte/Mention Assez Bien - 2H/mention Bien - 3H/Mention Très Bien
Auto École ECF (111 rue Aristide-Briand) - 10% de réduction sur les permis auto et moto

BIen-Être & soins
L’onglerie (43 rue Carnot) - 20% de réduction sur les poses complètes et 5% sur les vernis permanents
L’Institut Bel’Yssimma (31 rue Danton) - 10% sur tous les soins Bel’Yssimma et épilations
Depil Tech (73 rue du Président Wilson) - 20% sur tous les soins et produits du centre
Studio Don’t Worry Be Zen (29 rue Gustave-Eiffel) - 10 séances de Pilate à 160€ (au lieu de 180€)

CINÉMA

Pathé Levallois (28 rue d’Alsace) - Place à 7,80€

COIFFURe

Annabel Coiffure (36 bis rue Gabriel-Péri) - 20% de réduction
Salon Elégance Coiffure (17 bis rue Rivay) - 20% de réduction
VOG Coiffure (79 rue Louise-Michel) - 20% de réduction sur toutes prestations du mardi au vendredi

DIvertissement

Air Battle Games (Parc de la Planchette) - 1 battle à 8€ (au lieu de 9€), 3 battles à 18€ (au lieu de 20€), 4 battles à 24€ (au lieu de
27€) ET 20% sur les boissons - Ouvert uniquement le samedi et le dimanche

IMPRESSION 3D

3D Magic Print (36 rue Jules-Guesde) - 10% sur impression 3D faite en boutique / 5% sur filament marque Formfutura / 1 bobine
de filament offerte pour l’achat d’une imprimante 3D (à partir de 900€ TTC, voir conditions en magasin)

Librairie - papeterie

Charlylit (45 rue Carnot) - 5% de réduction sur la librairie
EMES (27 rue Gabriel-Péri) - 10% de réduction sur la papeterie et l’expédition UPS, photocopies N&B à 0,08€ / couleur à 0,50€ et
reliure à 3€ (de 1 à 500 feuilles)

MOde

Little Happyness (12 rue Gabriel-Péri) - 10% de réduction (exceptés sur les produits soldés, les promotions ainsi que sur la

marque Jordan)

Mayn (41 rue Carnot) - 20% de réduction sur toute la boutique (hors promotion)

Optique

KRYS (22 rue Trébois) - 20% de réduction sur les montures solaires et optiques ET 10% sur les verres correcteurs
Light Optical (4 place Henri-Barbusse) - 40% de réduction sur les verres optiques, 30% sur les montures optiques, 20% sur les
solaires, 20% sur les lentilles de contact et produits - 2ème paire offerte - 20% sur les appareils auditifs - Offres non cumulables
Miss Optique (82 rue Baudin) - 30% de réduction sur toutes les montures optiques et solaires ET 20% de réduction sur les verres
Optique Audio Assistance (36 rue Jules Guesde) - 30% de réduction sur les montures optiques et solaires. Prise en charge à
100% sur les verres correcteurs en pratiquant le tiers-payant. 15% de remise sur la contactologie (lentilles et produits)

ReSTAURATION

McDonalds (40 rue de Pdt Wilson) - 10% de réduction sur la commande et Sundae offert sur l’achat d’un ”Maxi-Best Of”
Thaï In Box (18 avenue de l’Europe) - ”Pad Thaï Poulet” à 5,90€ (au lieu de 7,10€)
Restaurant Le Figuier (8 rue Aristide-Briand) - 10% de réduction sur les couscous et les tajines et 5% sur les plats et les
formules du jour

Baïphood (6 rue Rivay) - Sandwich + Boisson à 5€ (au lieu de 5,90€) / Plat + Boisson à 9€ (au lieu de 10,40€) / Entrée + Plat +
Dessert à 15€ (au lieu de 16,90€)
Pizzeria Gioia (30 rue Louis-Rouquier) - 10% sur la note globale
Label Italie (124 rue Anatole-France) - 10% sur les formaules «Label Pâtes» et «Label assiette»

Sport

Centre aquatique de Levallois (15 rue Raspail)

Tarif bassin : 2,10€ l’entrée unitaire - 18€ la carte de 10 entrées - 42€ l’abonnement trimestriel - 260€ l’abonnement annuel
Tarif Pack Duo (bassin et espace détente) : 10€ l’entrée unitaire - 90€ la carte de 10 entrées - 133€ l’abonnement
trimestriel - 410€ l’abonnement annuel

VOYAGES

Promovacances Jusqu’à 10% de réduction - Uniquement sur le site www.promovacances-ce.com/ - Accès avec un code promo
sur demande à l’Espace Jeunesse

