
PARTENAIRE INTER CSE EPINAL Liste mise à jour le 25/01/2023 Pensez à présenter votre carte membre

PARTENAIRES CATEGORIE VILLE Prix préférenciels

A.P.S (Fournitures automobiles) Automobile GOLBEY Remise de 10 à 40% selon fournitures automobiles 

ACTI ROUTE (stage de permis à point) Automobile Sur toute la France 210€ TTC le stage de récupération de point au lieu de 250€

Adagio Vacances Sur toute la France Jusqu'à -10% sur votre séjour en France et en Europe

Sur site ce.groupepvcp.com (identifiant = trane, mdp = 24890) ou par téléphone avec le code  : "100843" : 

Addiction by EV Coiffure THAON LES VOSGES La taille de barbe + coupe de cheveux = 38€+ (au lieu de 43€)

La taille de barbe = 18€ (au lieu de 20€) 

La coupe de cheveux = 22€ (au lieu de 24€)

Sauf pour ceux ayant la carte de fidélité

Les créneaux horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h

Addiction by MV Coiffure THAON LES VOSGES 10% de réduction sur toutes les prestations 

Sauf pour ceux ayant la carte de fidélité

ANACOURS Apprentissage PARIS Cours particuliers :-40€ sur les frais d'inscriptions (soit 45€ au lieu de 85€) et jusqu’à -3€ par heure selon le nombre 

d'heures commandées.

Stages en petit groupe : -10% sur les tarifs Anacours musique : -40€ sur les frais d'inscription (soit 20€ au lieu de 60€) 

jusqu’à -3€ par heure selon le nombre d'heures commandées.

code partenaire : INTERCSE EPINAL

AUTOSUR Charmes Automobile CHARMES Remise de 15€ (60€ au lieu de 75€) sur le contrôle technique complet

AUTOSUR Epinal Automobile EPINAL Remise de 12€ sur un contrôle technique complet (71€ au lieu de 83€)

AUTOSUR Xertigny Automobile XERTIGNY Remise de 12€ sur un contrôle technique complet (71 € au lieu de 83€)

BB distribe (changes bébé FIXIES) Soin/beauté LAVAL SUR VOLOGNE Renseignement au CSE - commande groupée

BEST DRIVE Chavelot Automobile CHAVELOT Un diagnostic 15 points de contrôle offerts et 10 € à partir de 100 € d'achat

BIOZEN Institut Soin/beauté GERARDMER 20% sauf promos en cours

BISTROT GOURMAND Restauration EPINAL 1 apéritif offert

BODY CAR Automobile CHAVELOT 15%  de remise hors pneumatique et hors campagne promotionnelle

Boulangerie des Blancs Champs Boulangerie GOLBEY 10% sur tout le magasin 

BOULANGERIE EMA (4+1) Boulangerie THAON LES VOSGES 10% de réduction sur l'ensemble du magasin (hors formule midi et promotions).

BOULANGERIE GLOHR Boulangerie CHARMES 10%

BR NEGOCE Automobile RAON L'ETAPE 25% de remise sur la main d'oeuvre (45 euros/heure au lieu de 60)

BRICOMARCHE CHARMES Déco, maison CHARMES 5% de remise sur tout le magasin hors combustibles (pétrole, briquette de lignite, pellet, charbon de bois)

Bureau Vallee Matériel de bureau EPINAL 10% de remise sur le mobilier, 5% sur le reste du magasin, 1 imprimante achetée, une ramette 500f jet up offerte, 

hors promotion et consomable.

Café In fine - artisan torrécateur Alimentation THAON LES VOSGES 10% de remise

CAMBAS (matériel de cuisines) Electroménager CHAVELOT 15% sauf promos

CAPITAL TOURS Vacances LONS LE SAUNIER Remise de 15% sur la brochure individuel

CAR-AK-TERRE Automobile REMIREMONT 10% de réduction sur l'achat d'une remorque  - 15% de réduction sur entretien et réparation                                                            

Carré de l'Optique Optique BRUYERES 20% /monture et deux verres Essilor + 2eme paire à 1 Euros y compris progressif et solaire. 20% /solaires. si achat de 

lentilles 2 mois de produits de nettoyage offert

Cath and paddles - Location de Paddle et 

Canoës

Loisirs SANCHEY 15% de remise, renseignement au snack chez cathy

CBL auto Contrexéville Automobile CONTREXEVILLE 10 à 16%  + brochure 

CBL auto Thaon Automobile THAON LES VOSGES 10 à 16% + brochure 
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CCV Habillement EPINAL 10%

CELINE DOUCEURS CHOCOLATES Restauration LES FORGES 5%

CELSIUS Christophe BARRIERE Habitat REHAINCOURT 12% de remise sur les entretiens (chauffage; dépannage installation)

CELSIUS Christophe BARRIERE Habitat EPINAL 12% de remise sur les entretiens (chauffage; dépannage installation)

Center parcs Vacances Sur toute la France Jusqu'à 35% sur votre séjour (réservations jusqu'au 30/09/2022)

Sur site ce.groupepvcp.com (identifiant = trane88, mdp = 100843)  ou par téléphone avec code  : "CE032758 "

Chocolat by Fred Chocolaterie GOLBEY Remise de 10%

Coiffure By Max Coiffure EPINAL 20% sur l'ensemble des prestations

Confiez-nous Habitat GOLBEY Tarif CSE + frais de transport gratuit

Confiserie Bressaude Alimentation LA BRESSE 15% sur tout le magasin sauf sur les alcools et les miels

CONTESSE du BARRY Alimentation NANCY Remise de 10%

CONTRÔLE TECHNIQUE DES VOSGIENS Automobile DEYVILLERS Contrôle technique : 65 € au lieu de 82 € (soit 16 € de remise)

Contre visite à tarif unique : 10 €

CONTRÔLE TECHNIQUE NAVE Automobile GOLBEY Remise de 15% (équivalent à 12€)

CORSICA FERRIES Vacances BASTIA Offre sur les lignes de Corse, Sardaigne, Baléares et Sicile 

• Exonération des frais de réservation (8 €)

• 15 € de réduction par traversée sur le passage de la voiture/ (7€ sur le passage de la moto), soumis à quotas, 

disponibilité de la remise uniquement sur les traversées signalées par un logo  

• 15 % de réduction sur les chèques Voyages Corsica Ferries (commande groupée minimum de 10 chèques)

• 15 % de réduction ponctuellement et selon disponibilité sur les produits croisières et nouvel an

• Adhésion au programme de fidélisation CorsicaClub

Pour pouvoir bénéficier de ces avantages :

- Les bénéficiaires doivent créer un compte CorsicaClub, (s’il disposent déjà d’un compte il leur suffit de le modifier en 

ligne), en se rendant sur https://www.corsica-ferries.fr/corsica-club/#/creer-mon-compte/?16.479

- S’ils disposent déjà d’un compte Corsica Club, il leur suffit de se connecter sur leur compte et d’aller dans leur espace 

personnel pour modifier et insérer dans le champ « réseau partenaire » le code 16.479 puis de valider leur compte.

Dès lors, ils peuvent accéder aux avantages pré-cités.

Attention : Lors de la présentation à l’embarquement, un justificatif d’adhésion à votre CE pourra leur être demandé.

COSMO NATURA Soin/beauté EPINAL 10%

COTE CORPS Soin/beauté SAINT DIE DES VOSGES 15% sur toutes les prestations - Vous pouvez voir nos prestations sur notre site www.cotecorps.fr

COURTAGE IMMO Assurance/finance NANCY 1 année d'assurance offerte (jusqu'à 600€), Je vous rappelle que nous pouvons intervenir sur les projets suivants :

•	Achat de Résidence Principale (appartement, maison, terrain/construction)

•	Achat de Résidence Locative

•	Restructuration de prêt (renégocation, rachats de crédit, ajout de travaux)

•	Reprise de prêt en cas de séparation et succession

•	Assurance Emprunteur

CPE ENERGIE Habitat GOLBEY Prix préférentiels, voir brochure auprès de votre CSE

CROSSFIT La bete des vosges Salle de sport CHAVELOT 39€/mois au lieu de 59€
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CRYO BIEN ETRE Vosges Soin/beauté EPINAL 25% sur les soins minceurs "Cryolipolyse"

20% sur les soins des cheveux "Cryocapillaire"

25% sur l'achat d'une cure de 10 séances de "presso thérapie"

CSF (Crédit Social des Fonctionnaire) - 

fonctionne pour tous

Prêt NANCY Les contacter : brochure 

CUISINELLA GOLBEY Maison GOLBEY 15% sur l'ensemble de la gamme meubles cuisines , SDB, rangement

10% sur les appareils electromenagers ou une plaque induction offerte pour l'achats de 4 appareils electromenagaer 

hors plaque

CUISINES MAXIMA Cuisine CHAVELOT 10% de remise cumulable avec les offres nationales en cours

DAP fournitures automobiles Automobile CHAVELOT Remise de 10 à 58%

35% sur lubrifiant FUCHS "LABO"

de 50 à 55% SUR FILTRATION ET FREINAGE

DEKRA Contrôle de la Moselle (Norisko) Automobile CHARMES Remise de 15% sur la grille tarifaire (sauf contre visite)

DESIGN HABITAT Habitat GOLBEY 20%

DESSANGE Soin/beauté EPINAL 10% toute l'année + 30% de réduction pour les étudiants de -25 ans du lundi au jeudi sur toutes prestations. 

DIET PLUS EPINAL Soin/beauté EPINAL 10% sur tout le programme+bilan dietplus offert

DISCOMOBILE FELIX DJ GRUEY LES SURANCE anniversaire : 330 euros réduction 10% jusqu'à 50 km; mariage : 840 euros réduction 20% jusqu'à 50km; repas 

dansants: 500 euros réduction 10% jusqu'a 50km

arbre de noël : 500 euros réduction 10% jusqu'a 50km; réveillon: 700 euros réduction 10% jusqu'a 50km; Pour le 

contacter: 0633505411

Elodie Herrscher Traiteur - la cuisine d'Elodie Traiteur CHATEL SUR MOSELLE Réduction de 10 % sur toute sa carte visible sur son site https://www.elodieherrscher-traiteur.fr/ (hors promotions), 

sur présentation de votre carte

ENT. MATHIS ET PHILIP Entretien chaudière VITTEL Entretien adoucisseur seul : 88,00 €; Entretien adoucisseur si groupé avec chaudière : 60,50 €; Nettoyage chaudière 

gaz inf à 40kw hors contrat : 119,46 € TTC ; Nettoyage Chaudière Fioul < 40 Kw hors contrat : 147,07€ TTC ; Nettoyage 

Chaudière Fioul > 40 Kw hors contrat : 161,78 €; Nettoyage Chaudière Gaz > 40 Kw hors contrat : 161,78 €; Nettoyage 

Chaudière Granulé/bois  avec et hors contrat  : 275€; Entretien PAC, climatisation hors contrat: 163,9€ ; Compresseur 

ou groupe supplémentaire : 38,5€; Forfait de déplacement unique Vosges pour contrat 30,8€

(10% de réduction partout)

+ frais de déplacement en supplément par tranche de 12 € HT les 10 kilomètres depuis Vittel

Epi fleurs Fleuriste LAVELINE DEVANT 

BRUYERES

20% de remise sur la partie Fleuriste - 10% de remise sur la partie Terroir - remise plus importante si grosse 

commande.

EUROMASTER Vulca pneumatique Automobile EPINAL 20%

E-vins www.e-vins.fr Vin MEUDON LA FORET Jusqu'à 34% de remise sur nos selctions de vins, champagnes et spititueux

Exhalessence parfums de Grasse Parfums 100ml : 25€ au lieu de 30€; 50ml : 15€ au lieu de 20€ Contacter Mme Corlet directement :  06 24 96 02 88 ou 

accrasab23@gmail.com 

FABIENNE MASSAGE Soin/beauté CHANTRAINE 10% de réduction sur toutes les prestations

FENETRE AVENUE Habitat GOLBEY Remise de 15%

FLEURS & CREATION Epinal Fleuriste EPINAL 10%

FLEURS & CREATION Epinal Jeuxey Fleuriste EPINAL 10%

FLEURS & CREATION Remiremont Fleuriste REMIREMONT 10%

Fleurs du bien Sophrologie Soin/beauté IGNEY 20 % de réduction permanente (séance d'une heure à 40€ au lieu de 50€).
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France Tactical Gear Loisirs LA BRESSE 15%

Francois nature - herboristerie Epicerie BESANCON Le code de remise à renseigner sur le site est  "bienvenue"  avec ce code personnel, vous bénéficiez d'une remise de 

15 % sans minimum de commande.

GAMES PARK 88 Loisirs CHAVELOT 10% de remise hors boissons et offres du moment.

GITES DE France VOSGES Vacances EPINAL 5 % de réduction sur les séjours VOSGES, INDRE,LOIRET, Marne, Moselle, Meurthe et Moselle, Haute Saone; Meuse

GO SPORT Sport 15% en magasin en communiquant le code "AEJ801500"

OU sur le site internet 

GOELIA Vacances EVRY-COURCOURONNES 10% de remise toute l'année et cumulable avec d'autres promotions (pouvant aller jusqu'à 50% au total).  Identifiant : 

INTER88 ; mdp : 88000 - résevation sur le site internet

Grand Hotel et Spa Gerardmer Hebergement GERARDMER Hebergement  : 20% de réduction sur les tarifs demi-pension ou chambre et petit déjeuner (hors chambres 

contemporaines, suites et suites juniors). Offre valable tous les jours sauf le samedi soir, veille de jours feriés et 

période de vacances scolaires. 

Restauration : Apéritif maison offert pour l'ensemble de la table dans les restaurat suivants :restaurant traditionnel Le 

Grand Cerf ou au restaurant typiquement vosgien L’Assiette du Coq à l’Ane (pas valable au restaurant gastronomique 

Le Pavillon Petrus). Offre valable  tous les jours sauf le samedi soir, dimanche midi, les veilles au soir et les déjeuners 

de jours fériés et les vanaces scolaires

Soin et massages : Formule Escale évasion les chênes blancs : 130€ au lieu de 145€ et 10% de réduction sur tous les 

massages. Offre est valable tous les jours sauf les samedis et les dimanches, jours fériés et les périodes de vacances 

scolaires.

GRANDBLAISE Automobile SAINT DIE DES VOSGES Réduction de 5 à 40% sur présentation de la carte privilège Grandblaise

GRANDBLAISE Automobile REMIREMONT Réduction de 5 à 40% sur présentation de la carte privilège Grandblaise

GRANDBLAISE Automobile MIRECOURT Réduction de 5 à 40% sur présentation de la carte privilège Grandblaise

GRANDBLAISE Automobile EPINAL Réduction de 5 à 40% sur présentation de la carte privilège Grandblaise

GUARDIAN OF REAL Loisirs LUDRES Un jeu au catalogue au choix + un simulateur (5mn) environ 1h de présence 23€ au lieu de 33€ - Offre Découvrete 

Premium 1 YUCATAN, 1 ZOMBIE, 1 Grand Huit ou un simulateur auto (5mn) environ 2h15 de présence 49€ + une 

boisson offerte au lieu de 63€ - Offre Découverte 1 INCARNA, LOST PYRAMIDE, MÉDUSA (Escape Game) 1 SHURIKEN, 

1 Grand HUIT ou 1 simulateur auto (5mn) environ 2h15 de présence 39€ + une boisson offerte au lieu de 47€

Hessance, accompagnement éducatif et 

familial Montessori

Education EPINAL 25% sur toutes mes autres prestations (hors forfaits) : 

-ateliers collectifs Montessori de 2ans 1/2 à 6 ans -1h30 (14.5 euro au lieu de 19 euro)

-ateliers individuels Montessori/Filliozat- 1h   (18 euro au lieu de 25 euro) 

-Ateliers à thèmes-1h30   (15 euro au lieu de 21 euro) 

-consultations individuelle, familale, enfants (accompagnement éducatif, nascita (parent-enfant 0-3 ans), accueil et 

gestion des émotions) et séance à domicile d'aménagement de l'espace Montessori -de 6ans -1h (52.5 euro au lieu de 

70 euro).

HIPSTER HOMMES Soin/beauté EPINAL 20%

Histoire d'Home Habitat SAINT DIE DES VOSGES 10% sur petit électroménager et 15% sur les autres articles présentés en magasin

HOMEPRICE éléctrodiscount Habitat EPINAL 10% pour articles en magasin et de 20 à 40% des produits non présents en magasin

HypSie nature Bien être Remiremont 10%

JEAN LOUIS DAVID Coiffure EPINAL Remise de 15% sur les services coupes et techniques pour hommes et femmes
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Jet Tours Vacances PARIS Jusqu'à 13% de réduction HT avec le code JETCSE sur https://collectivites.jettours.com/. Hors voyages sur mesure. 

Cumulable avec leurs promos.

https://collectivites.jettours.com/promocam-cb4x.html

KERIA/LAURIE LUMINAIRES  & Monteleone Déco, maison EPINAL 10%

Klair with a K Loisirs BASSE SUR LE RUPT 10% sur tous les stages proposés

Krav Maga Golbey Salle de sport GOLBEY 20% de réduction sur forfait illimité ; 10% réduction sur forfait 1 cours par semaine

KRYS OPTIQUE 3000 Mirecourt Optique MIRECOURT Remise de 40% sur les montures. Sur RDV, controle de la vision gartuit et bilan auditif gratuit.

KRYS OPTIQUE Charmes Optique CHARMES Remise de 40% sur les montures. Sur RDV, controle de la vision gartuit et bilan auditif gratuit.

KRYS OPTIQUE Epinal Optique EPINAL Remise de 40% sur les montures. Sur RDV, controle de la vision gartuit et bilan auditif gratuit.

KRYS OPTIQUE Jeuxey Optique JEUXEY Remise de 40% sur les montures. Sur RDV, controle de la vision gratuit.

KRYS OPTIQUE Xertigny Optique XERTIGNY Remise de 40% sur les montures. Sur RDV, controle de la vision gartuit et bilan auditif gratuit.

L & G FINANCEMENT Assurance/finance NANCY 200€ de chèques cadeaux pour tout prêt signé 

La BOITE A LUNETTES Optique THAON LES VOSGES Remise de - 10 sur les verres et de -20 sur les montures 

La caverne des sorciers Loisirs EPINAL 15% de réduction sur la boutique et 20% sur l'Escape Game

LA COMEDIE DES FLEURS Fleuriste EPINAL 10%

La FERME AVENTURE Vacances LA CHAPELLE AUX BOIS 1 euros de rédution sur les entrées du parc, 

- Plus de 12 ans : 11,50 €  Tarif CSE - Plus de 12 ans : 10,50 € La FERME DES DELICE D'AUBRAC Restauration DOCELLES 5% sur leur production (viande, charcuterie)

La Fouillotte Basserie EPINAL 10% de réduction sur toutle magasin (vente à emporter)

10% sur votre facture de fûts (30L) et location de tireuse offerte pour vos évênements

40% sur la visite de groupe de la brasserie (3€ au lieu de 5€ pour 10 à 20 personnes) : visite de l'espace brasserie, 

explications du procédé de fabrication et dégustation. 

Réservation obligatoire pour la visite : 03 29 33 03 74 ou par mail magasin@lafouillotte.fr 

La GRIFFE d'OR - lingerie Habillement EPINAL OFFRE -10% sur toute la Boutique toute l'année, sur présentation de la carte. 

LA SOURIS VERTE Concert EPINAL Carte d'adhérent à12€ au lieu de 15€

La Table Duroy Restauration CHAMAGNE 10% de remise

LAMIELLE Chocolaterie EPINAL 10% de remise hors dragées - vente en ligne code INTERCSE

L'ARTELIER (boutique arts et créations) Déco, maison EPINAL 10%

L'ATELER A PATES Restauration THIEFOSSE 5% jusqu'à 100€ d'achats. 10% à partir de 100€

L'Atelier d'Optique Optique GOLBEY 15% sur toutes les montureS ; 20% sur les verres de fabrication ; non-cumulable avec les offres réseaux mutuelles 

L'atelier Flo Real Fleuriste CHARMES 10% sur l'ensemble du magasin

L'atelier T Coiffure CHARMES 15% de réduction du 1 au 31 juillet offre découverte

Laurent DUCHENE Coach sportif Sport IGNEY Stage Management du stress et techniques de respiration (3h00) 50€ au lieu de 65€

Stage Exposition au froid et bain glacé (3h00) 65€ au lieu de 80€

Coaching privé en duo (1 heure) 45€ au lieu de 55€

Coaching privé (1 heure) 35€ au lieu de 38€

www.laurentduchene.fr

Le clair Contrôle Automobile GOLBEY 30€ sur un contrôle technique

LE LYS BLANC GOLBEY Fleuriste GOLBEY 10%

Le LYS BLANC Remiremont Fleuriste REMIREMONT 10%

Le MARATHONIEN Vacances REMIREMONT 20% de réduction sur les chaussures et le textile et 10% sur les accessoires
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Le presbytère escape game Loisirs TENDON 15% de remise sur présentation de la carte INTER CSE.

Boisson soft à volonté offerte avant et après le jeu.

Le RUSTIC Restaurant Restauration MIRECOURT 10%

Le VOSGIEN GOURMET Restauration LE THOLY 5%

L'Eden restaurant Restauration NEUFCHATEAU 10% de remise sur la chambre pour l’hôtel 

1 apéritif maison offert pour le restaurant

LEON (anciennement Léon de Bruxelles) Restauration JEUXEY 10%

Les DELICES DE CHRIS (confitures) Restauration POUXEUX 10% à partir de 3 articles 

LES FOUS DE TERROIRS Alimentation EPINAL 10% de remise sauf sur les promotions en cours

Les Mystères de l'Est Loisirs GOLBEY 5% de remise sur tous les jeux. 

Sur présentation de la carte ou réservation en ligne avec le code "ICSEE2022"

Les paniers de Nico Alimentation XERTIGNY Vos adhérents n'ont pas l'obligation de souscrire à un abonnement.

Ils ont la possibilité de commander ponctuellement des paniers que nous confectionnons chaque semaine (dont la 

composition se trouve en ligne sur notre site chaque vendredi à partir de 14h et jusqu'au lundi 10h ou choisir parmi 

les produits (fruits, légumes, oeufs, poissons, soupes, boissons, fromages, etc...) se trouvant dans la rubrique "au 

détail" de notre site internet www.lespaniersdenico.fr 

Les paniers simples BIO (fruits ou légumes: environ 6 légumes ou 6 fruits) sont à 17€ et le tarif réservé aux adhérents 

des cse est à 14€

Les paniers costauds BIO (fruits ou légumes: de 8 à 10 légumes ou fruits) sont à 27€ et le tarif réservé aux adhérents 

des cse est à 22,50€

Pour celles ou ceux qui préfèrent choisir leurs produits (rubrique "au détail"), une remise de 12% est accordée aux 

adhérents du cse".

Les livraisons s'effectuent les mercredi, jeudi et vendredi en fonction des secteurs, aux domiciles des clients ou sur 

leurs lieux de travail.

Les livraisons sont gratuites!

L'EVEIL DES SENS Soin/beauté EPINAL 20% sur toutes prestations hors produits de vente

LIBERTY GYM Salle de sport EPINAL Pour toute inscription de 12 mois vous bénéficiez des 2 premiers mois à 1€ puis l'abonnement est à 29.95€/mois. 

(frais d'inscription de 85€ uniquement la 1ere année), ce qui fait une réduction de 16%.

L'INSTANT ABSOLU Soin/beauté EPINAL 10%

L'ORANGE BLEUE gym center Salle de sport GOLBEY Pack de démarrage à 60 €  ( inscription ) 

Nos deux formules : 

ENJOY : Les 3 premiers mois à 4,90 € au lieu de 19,90 € ( 45 € d’offerts ) Puis 24,90 € / mois pour un engagement de 

24 mois ( soit une économie supplémentaire de 48 € ) 

FREE : Le premier mois à 4,90€ pour un engagement de 12 mois à 27,90 € ( soit une économie de 24 € ) 

Grosse nouveauté : changement complet et re aménagement avec de nouvelles machines de musculation et cardio 

training . 

LOU'NESS Coiffure EPINAL Remise de 20%

LUNAISENS Salle sport Salle de sport GOLBEY 30€/mensuel à la place de 37€ pour abbonement annuel. Ou 35 au lieu de 49€ pour 6 mois

Lutins malins Jeux de société EPINAL 5% sans minimum d'achat

LYNX Optique EPINAL 40 % sur les montures et 25% sur les solaires

Ma green planete Enfants Remise de 10% sur la commande en ligne avec le code : INTERCSEEPINAL www.magreenplanete.com

Mademoiselle Dinette Restauration GIRANCOURT 10% sur toutes les prestations sauf mariages
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Maeva Vacances Jusqu'à 50% sur séjours camping (voir conditions sur le site)  ; Jusqu'à 20% sur votre séjour Maeva Home (voir 

conditions sur le site)

Sur site ce.groupepvcp.com (identifiant = trane, mdp = 24890) ou par téléphone avce le code  : " 100843" : 

Maryse DUVERNIER RELAXOLOGUE PSYCHO-

CORPORELLE REFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Bien être EPINAL Vous propose 20%sur toute les prestations

Réflexologie plantaire et faciale

Shiatsu

Manu-relaxation à l'huile

Califarnien

Drainant minceur

Relaxation psycho corporelle

Bd kansu 

MAT peinture Habitat SAINT NABORD De 10% à 20%

MERLINO fleurs by Sandra Fleuriste GOLBEY 10%

MISTER MENUISERIE Maison EPINAL 8% de réduction sur l’ensemble des produits disponibles lors de leur(s) achat(s). 

ML PHOTOS Photo THAON LES VOSGES Remise de 20% de tirages et agrandissements, portraits, reportage, mariage

Mon panier au boulot Alimentation Offre exclusive : - 10% sur le montant de chaque commande (hors frais de préparation/livraison). La réduction 

s’appliquera grâce à un code promo exclusif : GARRETT 

LIVRAISON DE PRODUITS LOCAUX, FRUITS & LÉGUMES BIO SUR VOTRE LIEU DE TRAVAIL. 

COMPOSITION LIBRE DES PANIERS, SANS ABONNEMENT, SANS MINIMUM D’ACHAT. 

Composez librement votre panier du mardi matin au jeudi 13h00, nous livrons votre commande tous les vendredis sur 

votre lieu de travail. 

Les commandes se font via notre site  « monpanierauboulot.fr » , notre appli gratuite « Mon Panier Au Boulot » 

(disponible sur IOS et Android) 

MONTELEONE LE LINGE Déco, maison EPINAL 10%

Musée du train st dié Culture SAINT DIE DES VOSGES 5€ l'entrée + la visite guidée ou 4,50€ sans la visite guidée

NEIGE ET SOLEIL Vacances BRAMANS 5% de remise sur frais de séjour jeunes de 4 à 17 ans en juillet et aout - Contact par téléphone ou email en précisant 

"inter-CSE". Chèques vacances acceptés.

NONO LE PHOTOGRAPHE Photo ESCLES 10 % bâptème, anniversaire et 20% mairie, église, mariage, et vin d'honneur

Pour le contacter: 0609889667

O Kam Du terroir Restauration Pour tout menu acheté

Menu 1: une galette vosgienne + 1 accompagnement ou 1 boissons soft

Menu 2: une galette vosgienne avec boissons soft et 1 accompagnement

15% de remise sur la totalité de la somme.

O2 CARE SERVICES Maison EPINAL Nous proposons aux ayants droits de votre CSE les avantages suivants pour tout contrat régulier signé :

- 1€ de remise par heure sur toute la durée du contrat.

+ frais de gestion offerts durant 6 mois. (soit 6€ par mois)

+ 2h de prestation supplémentaire offertes pour tout parrainage, à réaliser en une fois

 contacter directement au 03 29 38 69 05 ou par mail à epinal@o2.fr

ODALYS locations vacances Vacances BISCHHEIM 10% de remise avec le code CE: 88INTERCSE - sur le site web, saisir le code partenaire et le prix remisé apparaitra.
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PARTENAIRE INTER CSE EPINAL Liste mise à jour le 25/01/2023 Pensez à présenter votre carte membre

ODCVL Vacances EPINAL Remise de 5% accordée aux ayants-droits de l’Inter CSE sur toutes les colos (toute l'année)

Sur la page internet dédiée.

Lien pour les séjours en colonies de vacances : https://odcvl.org/colos

OPTIC 2000 Contrexéville Optique CONTREXEVILLE 15% sur toutes les monture ; 20% sur les verres de fabrication ; non-cumulable avec les offres réseaux mutuelles 

OPTIC 2000 Epinal Optique EPINAL 15% sur toutes les monture ; 20% sur les verres de fabrication ; non-cumulable avec les offres réseaux mutuelles 

OPTIC 2000 Golbey Optique GOLBEY 15% sur toutes les monture ; 20% sur les verres de fabrication ; non-cumulable avec les offres réseaux mutuelles 

OPTIC 2000 Neufchateau Optique NEUFCHATEAU 15% sur toutes les monture ; 20% sur les verres de fabrication ; non-cumulable avec les offres réseaux mutuelles 

OPTIC 2000 Thaon les Vosges Optique THAON LES VOSGES 15% sur toutes les monture ; 20% sur les verres de fabrication ; non-cumulable avec les offres réseaux mutuelles 

OPTIC MEGASTORE Optique EPINAL 50€ de remise dès 150€ d'achat

OPTIQUE DES TUILERIES Optique EPINAL 60€ sur tout l'équipement (verre+ monture)

OXYGEN CENTER Salle de sport MIRECOURT Tarifs CE (exemple pass musculation à 204€ par an au lieu de 246€ - consulter votre CE pour l'intégralité des tarifs.

Parfumerie Anne Charlotte Soin/beauté EPINAL 20% sur tout (non-cumulable)

Parfumerie Passion Beauté Neufchateau Soin/beauté NEUFCHATEAU sur presentation de la carte : 25%  DES 79 EUROS ET 30 %  DES 149 EUROS 

PASSAGE BLEU Epinal Soin/beauté JEUXEY 15% du lundi au vendredi (hors promos, chèque, coffret ou carte cadeau)

PASSAGE BLEU Remiremont Soin/beauté REMIREMONT 15% du lundi au vendredi  (hors promos, chèque, coffret ou carte cadeau)

PHOTO PHOX Gadeau Vacances SAINT DIE DES VOSGES 15% réduction sur les travaux photos; 10% sur albums et cadres, remise matériel à voir en magasin

Pianeta Terra Bijoux DARNIEULLES 20 % de remise sur notre site de vente en ligne en saisissant le code promo

INTERCSE20 valable à compter du 08/12/2020 jusqu’au 31/12/2021.

Pierre & Vacances Vacances Jusqu'à 30% sur votre séjour (voir condition sur les sites) 

Sur site ce.groupepvcp.com (identifiant = trane, mdp = 24890) ou au téléphone avec code  : "100843 "

PIZZERIA CAZZO Restauration GOLBEY 10% de remise sur présentation du badge non cumulable avec la carte de fidelité et non cumulable avec d'autres 

promotions. 

Place des Boutiques Application EPINAL L'application place des boutiques :

- est gratuite 

- vous permet de bénéficier de réductions chez des dizaines de partenaires commercants locaux (restaurants, 

coiffeurs, magasins, garages…) 

- les coupons sont digitaux et faire valider en passage en caisse

- certains coupons sont valables plusieurs fois !

POINT S Automobile EPINAL 10% sur la main d'œuvre et 15% sur pcs mécaniques hors pneumatique

PONEYS DES 4 SAISONS (centre aéré) Vacances 4%

PRESTIGE AUTOMOBILES Automobile CHAVELOT De 12 à 28% selon les modèles FIAT 
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PARTENAIRE INTER CSE EPINAL Liste mise à jour le 25/01/2023 Pensez à présenter votre carte membre

PRÊT A PARTIR Vacances EPINAL 8% - CATALOGUES CONCERNES PAR LA REMISE :

•	LUXAIR TOURS : Brochures Vakanz & Excellence (hors brochure Happy Summer & Métropolis) 

•	Croisières MSC 

•	Groupe KUONI

•	BEACHCOMBER TOURS

•	CLIMAT DU MONDE

PROF EXPRESS Education Avantage C.E

PROMO SEJOUR CE Vacances PARIS jusqu'à 13% avec le code TRAN88.     Mode de paiement :

-     30 % d’acompte par carte bancaire, pour confirmer la réservation et solde 1 mois avant le départ. 

-       Les acomptes ne peuvent pas être payés par chèques vacances.

-       Le solde des dossiers peut être payé par chèques vacances à hauteur maximum de 50% du prix du voyage 

PROMOSEJOURS-CE -  27 bd des italiens -75002 PARIS avec votre n° de dossier 

-       Les réservations effectuées à moins d’un mois  du départ, doivent être soldées intégralement lors de la 

confirmation  

-       Possibilité de simplifier votre paiement en 4X par carte bancaire : voir condition sur notre site 

https://www.promosejours-ce.com/promocam-cb4x.html

Promo séjours Vacances PARIS Jusqu'à 13% de réduction HT avec le code JETCSE sur https://collectivites.jettours.com/. Hors voyges sur mesure. 

Cumulable avec leurs promos.

https://www.promosejours-ce.com/promocam-cb4x.html 

PROXI TANTONVILLE Alimentation TANTONVILLE 6% sur le magasin (sauf PMU, presse, gaz) cumulable avec la carte de fidélité

QIPAO BEAUTY Soin/beauté EPINAL 10 % de remise sur toutes les prestations (hors cures,forfaits, microblading,hors promotions en cours)

10 % sur les produits (non cumulable si déjà remisés)

Tarifs et prise de RDV sur www.qipao.fr

RAPID PARE-BRISE Automobile CHAVELOT Balais essuis glace offert en plus de l'offre en vigueur

REFLEXE LUXO rambervillers Soin/beauté RAMBERVILLERS une séance découverte de Luxopuncture gratuite + 1 bilan pour tous + 20% sur toutes les prestations

REFLEXE LUXO Thaon Les Vosges Soin/beauté THAON LES VOSGES d'une séance découverte de Luxopuncture gratuite + 1 bilan pour tous + 20% sur toutes les prestations

Relax O'Zen Soin/beauté REMIREMONT remise de 10% sur les tarifs de l'ensemble des prestations.

RENT A CAR Automobile EPINAL 20%

RG DELICE Alimentation LEPANGES SUR VOLOGNE Bouteille de 75 cl : 8€

Bouteille de 25 cl : 3€

Coffret de 6 bouteilles de 25 cl au choix : 20€

SECURITEST Golbey Automobile GOLBEY 15%

SECURITEST Thaon Automobile THAON LES VOSGES 7€ de remise

SHIATSU VAGNEY Soin/beauté VAGNEY 20% sur toutes les prestations sauf protocoles

SIKKENS SOLUTIONS (peinture, décorations) Déco, maison EPINAL 15% sur tous le magasin 

SO CLASSY Epicerie EPINAL offre réduction de 15% sur tarifs publics du site avec le code promo CSE-EPINAL Livraison gratuite à partir de 24 Euros

Société LPI ULM

Loisir ULM DOGNEVILLE Tarifs INTER CSE à voir en détail sur la page Facebook de l'INTER CSE mais par exemple un vol d'une heure passe de 

205€ à 174€ en Biplan Kiebitz et de 165€ à 140€ en Tetras. Un vol de 30 min passe de 85€ à 72€ en Tetras et de 106 à 

125€ en biplan Kiebitz.

SOS parebrise Automobile GOLBEY 50€ de carburant offert en plus du pack exclusif.
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PARTENAIRE INTER CSE EPINAL Liste mise à jour le 25/01/2023 Pensez à présenter votre carte membre

Sunelia Vacances BRUGES Frais de dossier offert toute l'année + 5% de remise avant le 02/07 et après le 21/08 (code partenaire: 188672 à 

utiliser par téléphone ou par mail)

THERMES CONTREXEVILLE Soin/beauté CONTREXEVILLE tarifs accès SPA 2h est à 19,20 € et l’accès SPA 3h est à 24,80 € (avec les -20%) de remise effectuée. + Brochure 

communiquée

THERMES DE VITTEL Soin/beauté VITTEL 20% sur les différentes gammes et forfaits (Hors produits déjà remisés et forfaits avec prestataires extérieurs) et 

offres spèciales (fête des mères etc)

THEVENIN et DUCROT Fuel AVIA Habitat GOLBEY Prix hebdomadaire préférentiels (moyenne de 3 cents/litre) A REVOIR QUAND RETOUR A LA NORMALE

THIL Chocolaterie Chocolaterie SAULCY SUR MEURTHE 10% sur les magasins d'Epinal, Saulcy , Saint Dié et Remiremont

TOHAPI Vacances Code partenaire: P15905Gl  5%, de réduction sur la haute saison / 20% de réduction sur la basse saison   et frais de 

dossiers gratuits                                                                     

TRAINING CENTER Salle de sport EPINAL Abonnement annuel 320 Euros (au lieu de 30e/mois plus 30e adhesion soit 390,00e par an)

TROUBLE CLIC Informatique EPINAL 10%

UCAR locations Automobile GOLBEY Remise de 20% sur toutes les locations

Un BRIN DE NATURE Fleuriste THAON LES VOSGES 7%

Un INSTANT POUR SOI (soins, massages...) Soin/beauté JEUXEY 40% sauf LPG -20%

UNIDIETETIC HANITRA DIDIERLAURENT Diététique Nutrition RUPT SUR MOSELLE 10% de remise sur toutes les prestations de soin

VACANCES PASSION Vacances EPINAL 10 % de réduction sur les villages vacances (Chèques vacnaces acceptéés, paiement échelonné, VACAF)

Réservations en ligne avec le code partenaire "INTERCE881"

Vacances pour tous Vacances EPINAL 5% de réduction hors transport sur les colonies de vacances. (chèques vacances acceptés, paiement échelonné, 

VACAF)

Réservations en ligne avec le code partenaire "INTERCE881"

Veranlor Maison CHARMES Jusqu'à -30% de remise sur les options et accessoires de votre véranda.

(voir conditions en magasin).

VVF VILLAGES Voyages CLERMONT FERRAND EN COURS DE RENEGO - (VALIDITE : FIN 2022

Haute saision : 7% : vacances scolaires Noel et nouvel an / Vacances scolaires d'hiver et vacances scolaires d'été.

Basse saison : 5% : vacances scolaire de printemps / vacances scolaires de toussaint et toutes périodes hors vacances 

scolaires/ 

code : 37261)

Weasel Escape Game Loisirs CHAVELOT 1 joueur offert par équipe

Web pare-brise Automobile SAINT NABORD Nous offrons la franchise bris de glace jusqu'à 150€. Si elle est inférieure à 100€, nous offrons en plus le complément 

en carte cadeau (valable dans plus de 90 enseignes) + une paire de balais d'essuie glace BOSCH offert. 

- Nous nous occupons des démarches administratives auprès des assurances de vos adhérents.

- Intervention garantie à vie + dans le cas où l'un de vos pare-brises remplacé par nos soins serait impacté, nous le 

réparerons gratuitement, dans le but de limiter vos sinistres.

Win Pare Brise Automobile THAON LES VOSGES Pour un remplacement : 

- Rachat de votre ancien pare brise (150€)

- Franchise offerte

- Blais essui glace offerts

XENABAG Maroquinerie EPINAL 10% sur tous les articles, hors promotion et soldes, non cumulbale.

YVES ROCHER Soin/beauté EPINAL 10% sur les préstations institut
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