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NOUVEAUTÉS

CARTE MOISSON !

2013

1 er NOVEMBRE 2013

NOUVEAUX PARTENAIRES
CŒUR DE PICARDIE - Produits du terroir
24 avenue du Château
60360 CREVECŒUR LE GRAND

SMS DISTRIBUTION
Grossiste électro-ménager
Rens. : 03 22 53 30 33

- 5 % de remise en magasin
- 5 % et livraison gratuite pour commande > 40 euros HT

Jusqu’ à -30 % par rapport au prix public

sur la boutique en ligne code disponible sur le site cartemoisson.fr
Hors caissettes de viande et promotions

HAMMAM MESSOOHA
49 rue du Général Foy - 80000 AMIENS

COLISEUM
rue Caumartin - 80000 AMIENS
dès le 4/11/2013

- 10 % de remise sur les forfaits
ou alors pour l'achat d'un forfait sésame de 70 euros,
1 entrée gratuite au Hammam (valeur de 12 euros)

Entrée piscine à 3.10 € adulte et 2.00 € pour les enfants
Entrée patinoire 4.00 € adulte et 3.80 € pour les enfants
et 1.50 € la location de patin
Sur présentation de la carte Moisson
et de la carte d’identité. Valable le jour même de l’achat

DEVIANNE
CENTRE OASIS
6 place des Bouleaux, 80480 DURY

L’ESCALIER DU RIRE - café théatre 43 rue Birmingham
80300 ALBERT

POINT SOLEIL
26 rue de Beauvais - 80000 AMIENS

11 € au lieu de 15 €

- 10 % sur présentation de la carte moisson

- Frais d’inscription 29 euros
au lieu de 50 € + forfait classic (fitness ou aquagym )
à 34 euros par mois au lieu de 39 euros forfait classic
à utiliser dans les 3 clubs en illimité SAUF
forfait classic aquagym uniquement au club
de Dury en illimité

A cette occasion, nous vous proposons
des Tarifs Préférentiels !
Démarche à suivre pour passer votre
réservation pour le Cirque Arlette GRUSS
et bénéficier du Tarif CE :
Demandes effectuées par mail :
collectivites@cirque-gruss.com
Dans l’objet merci de noter :
“FDSEA- suivi de votre nom”
Dans le message, les informations suivantes
sont nécessaires :
nom, nombre de places adulte,
nombre de places enfant
(entre 3 et 12 ans inclus),
date et l’heure de la séance choisie,
la catégorie désirée
Vous recevrez alors une réponse
où vous sera communiqué un numéro
de référence à communiquer aux caisses
du Cirque lors du retrait de vos Billets.
La même démarche est également possible,
par téléphone si nécessaire au 06.60.900.815

7 euros au lieu de 8.50 euros pour les enfants de plus de 3 ans
Mercredi, samedi, dimanche 10 h 19 h
ou le vendredi après-midi entre 15 h et 19 h
7 jours sur 7 (pendant les vacances scolaires)
14h à 19h pendant les vacances d'été (le matin sur réservation)

10 allée du Nautilus
Pôle Jules Verne
80440 Glisy
7.20 euros au lieu de 9.00 euros pour les enfants de plus de 3 ans
Vacances scolaires
Tous les jours de 10h à 19h sans interruption.
Périodes scolaires
Tous les mercredis, samedis, dimanches de 10h à 19h.
Karting Abbeville : 11 € pour les adultes
au lieu de 17 € et 8,80 € au lieu de 11 €
Karting Arvillers : 13,50 € au lieu de 18 €

Attention, cette réservation est valable jusqu’à 1h
avant le début du spectacle
(auquel cas elle sera remise en vente)

Place Cinéma Gaumont à Amiens :
7,60 € au lieu de 11,20 €
Place Cinéma le Rex à Abbeville :
5,50€ au lieu de 7,50 €

Mercredi 6 novembre à 19 h 30
Jeudi 7 novembre à 19 h 30

Bmb : 6,00 € au lieu 8,00 €

Vendredi 8 novembre à 20 h

Piscine Breteuil : 3,30 € au lieu de 5,70 €
Piscine Corbie : 2,60 € au lieu de 3,90 €

Samedi 9 novembre à 14 h et 20 h 30

Commandez en envoyant un chèque à l’ordre de la FDSEA 80
au 19 bis rue Alexandre Dumas, 80096 Amiens Cedex 3,
correspondant au montant de la commande
+ 1€ de frais d’envoi. Renseignements au 03 22 53 30 33.

Pour plus d’informations votre contact INFOTEL
Service FDSEA Tél. : 03 21 46 78 76

PLANETE GYM
24 rue Victor Hugo
80000 AMIENS

LE CIRQUE ARLETTE GRUSS
ARRIVE À AMIENS !

Z.A. de Montières
Espace Alliance
30, route d'Abbeville
ou 51 rue sully AMIENS

Offre «voix» (au compteur) :
❏ 3,50€ht/mois
❏ 0.045ht la minute vers les fixes et mobiles
en France
❏ Coût du SMS : 0,05€ht
❏ Option SMS illimités : 4€
❏ Engagement 24 mois
Offre «Smartphone Business» :
❏ 25€ht/mois
❏ Appels illimités vers fixe et mobile en France
7jours/7, 24h/24
❏ Data 2Go
❏ SMS et MMS illimités
❏ Engagement 24 mois

PLANETE FORME
26 route d'Amiens
80480 DURY

- 10 euros de bonus sur les forfaits

BILLETTERIE FDSEA 80

NOuvELLES CONDITIONS :

PLANETE FORME
42 place René Goblet
80000 AMIENS

Fauteuils : 27€

Dimanche 10 novembre à 14 h 15 et 17 h 30

Premières : 21€€

Lundi 11 novembre à 10 h et 14 h 15

Secondes : 14€

✂
Coupon réponse à retourner à votre
FDSEA, 19 bis rue Alexandre Dumas
80096 Amiens Cedex 3
Nom : ............................................................................ Prénom : ............................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Code Postal : .......................................... Ville : .......................................................................................................
Société : .................................................. N° SIREN (9 chiffres) : ...........................................................................
Tél. : ............................................................................... Fax : .................................................................................
Mail : .........................................................................................
Opérateur actuel : ....................................................................... Date de fin de contrat : ............./............./.............
Vous êtes intéressé par l’ouverture de ............. (nombre) ligne(s) mobile(s) SFR – FDSEA

