
Qu’est-ce que la carte « Réduc-Seniors » ?
C’est une carte de réduction individuelle réservée aux 
plus de 55 ans, qui donne accès à des remises sur des 
Loisirs, des Vacances, des produits et services liés au 
Confort et au Bien-être ainsi que dans des Commerces 
(enseignes nationales et commerces locaux).
Nous avons négocié pour vous des réductions auprès 
de partenaires qui s’engagent, par convention annuelle, 
à vous accorder des remises fiables et durables tout au 
long de l’année !

Combien coûte la carte « Réduc-Seniors » ?
 49€ TTC / an pour 1 personne ou 1 couple marié.

 60€ TTC pour des concubins (non mariés).
Comment utiliser ma carte « Réduc-Seniors » ?
Lorsque vous désirerez effectuer un achat :
Par téléphone : à l’aide du guide qui vous sera envoyé 
avec votre carte, vous donnerez par téléphone le code 
du partenaire inscrit sur sa page de présentation ou 
dans certains cas votre numéro de carte.
Par courrier : vous pourrez commander vos Bons 
d’Achats à prix réduits, vos places de cinéma ou vos 
magazines, à l’aide du bon de commande joint lors de 
l’envoi de votre carte.
Via notre site Internet : où en seulement 3 clics, vous 
trouverez la prestation désirée au travers de 4 onglets :

Site Internet : www.reduc-seniors.com
email : contact@reduc-seniors.com

Tél. : 04 74 36 56 08
1 rue Brillat Savarin 01230 St Rambert en Bugey

 Vacances
 Loisirs et Plaisirs

 Confort et Bien-être
 Commerces

Vous pourrez effectuer autant d’achats
que vous  le désirez !

Puis-je céder ma carte à une autre personne ?
Non, car cette dernière est nominative.

Combien de temps est valable ma carte ?
Valable 1 an plein à partir du jour de votre achat.

COMMERCES

Exemples
de réductions

Pro itez de réductions dans plus de 
760 Franchises Nationales

et plus de 6 500 Enseignes Locales 
grâce à nos cartes cadeaux

et nos bons d'achats à prix réduits.

À nous commander au préalable
puis à utiliser comme moyen de paiement.

Il existe 2 types de Bons d'Achats ou cartes cadeaux :
 les mono-enseignes utilisables dans une seule enseigne, la leur.
 les multi-enseignes valables dans différentes enseignes.

Les Mono-Enseignes :

YVES ROCHER - 8 % sur votre carte cadeau.
KILOUTOU - 14 % sur vos achats de bons.
GO SPORT - 12 % sur votre carte cadeau.
C&A - 10 % sur votre carte cadeau.
AUBERT - 8 % sur votre carte cadeau.
NOCIBÉ - 10 % sur votre carte cadeau.
MARIONNAUD - 10 % sur votre carte cadeau.
DECATLHON - 5 % -sur votre carte cadeau.
DARTY - 7  % sur vos achats de bons.
CARREFOUR - 5  % sur vos achats de bons.
AUCHAN - 5  % sur vos achats de bons.
GÉANT CASINO - 5  % sur vos achats de bons.
ETAM - 9 % sur votre carte cadeau.
SEPHORA - 9 % sur votre carte cadeau.

Les Multi-Enseignes :

TIR GROUPÉS - 5 % sur vos achats de bons.
À utiliser dans 440 enseignes nationales
et 5 000 commerces de proximité.

CA DO CHEQUE
sélection

- 5 % sur vos achats de bons.
Acceptés dans plus de 450 enseignes
telles que Cultura, Casa, Fnac, etc.

BOUTIQUES EN LIGNE :
Découvrez nos boutiques en ligne sur  reduc-seniors.com
Parfums - Produits de beauté - Vêtements - jouets - etc...
bleu-bonheur.fr - thebeautyloundge.com - placeprivee.com

Partenaire ayant proposé la carte :



Profitez de nos partenaires Loisirs et Plaisirs 
qui sur simple présentation de la carte
Réduc-Seniors ou à l'aide d'un code parte-
naire vous accorderont des réductions. 

Cette plaquette ne reprend qu'un extrait de 
notre offre qui regroupe plusieurs milliers de 
réductions partout en France !

Listes non exhaustives.
Certains de nos partenaires vous deman-
deront un code de réduction, d'autres 
appliquent les réductions sur présenta-
tion de la carte. Les remises sont direc-
tement accordées par les partenaires et 
non par le biais d'agences ou autres in-
termédiaires.
Pour toutes demandes de renseigne-
ments,  une conseillère est à votre dispo-
sition et vous répond au téléphone.

Exemples
de réductions Exemples

de réductions
Exemples

de réductions

VACANCES
LOISIRS BIEN-ÊTRE

CONFORT

Réduction Pathé-Gaumont - CGR - Kinepolis 
MK2 - et 80 % des autres cinémas en France.

12 % sur toutes les Wonderbox.

Cours de Gym à faire chez soi.

Jusqu'à 54 % de réduction sur plus de 50 parcs 
de loisirs partout en France.

Jusqu'à 33 % sur les grands parcs animaliers.

Jusqu'à 43 % de réduction sur les spectacles, 
concerts, théâtres... partout en France !

10% sur 1 400 établissements en France et en 
Europe ! Hôtels – Maison – Insolite Logis. 

5 % de réduction.

FTI Voyages, « Le monde au meilleur prix ! » 
4ème Tour Opérateur expérience unique !

 Séjour en tout compris.

En plus de nos partenaires nationaux, 
nous vous proposons également une 
sélection de partenaires indépendants 
vous accordant de 10 % de remise : 
Hôtels et Résidences,
 Campings et Villages Vacances.

5 % de réduction sur vos voyages,
y compris sur les promotions !

8 % de réduction. Cumulable avec les tarifs 
Prima, Club, du jour ou brochures.

5 % de réduction, cumulable avec les 
promotions ! Mais hors agence.

Plus de 25 000 Gîtes la bellisés de france
5 % de réduction toute l'année.

Jusqu'à 60 % de réduction, plus une 
exonération des frais de réservation (10€).

De 5 à 25 % de réduction sur votre séjour.

De 5 à 25 % de réduction sur votre séjour.

De 5 à 25 % de réduction sur votre séjour.

De 12 à 30 % de réduction sur votre séjour.

Jusqu'à 10 % de réduction sur votre séjour.

Jusqu'à 12 % de réduction sur votre séjour.

10 % de réduction dans les hôtels B&B, toute 
l'année.

Plus de 230 magazines proposés avec 
jusqu'à 40 € de réduction sur le prix kiosque

Jusqu'à -35% sur l'achat de votre voiture ! 
Plus de 1 000 références et 15 marques 
automobiles. Société Française !

Jusqu'à 40 % sur votre hébergement au ski 
avec 10 % de réduction supplémentaire.

Jusq'à 60 % de réduction sur vos locations 
de skis dans 800 magasins et 400 stations.

50% de réduction sur les Arts de la Table, 
la coutellerie et les articles de cuisson.

Forfait Mobile et Smartphone Senior 
Téléphone et forfait adapté à nos seniors.

Découvrez RUTABAGO : les paniers repas 
recettes 100% Bio prêt-à-cuisiner.

Location de vcéhicules avec 10% de 
réduction.

De 10 à 30% de réduction en séjour ou soins 
Thalassothérapie en France et en Tunisie.

- 10 % sur l'hébergement et la restauration lors 
de votre Cure Thermale Médicalisée.

De 1 500 à 12 00€ d'économie sur votre 
assurance de prêt maison*

Jusqu'à 40 % de remise sur vos verres et montures 
de marques !

Jusqu'à 10 % de réduction sur les appareils 
et 15% sur les accessoires auditifs.

 10 % de réduction sur le prix de l'électricité* 100% 
énergie verte - 100% produite en France !

GRANNY et CHARLY

Service intergénérationnel d'entraide senior

avec des étudiants qui vous proposent leurs 
services au quotidien pour vous ou vos parents

Votre Mutuelle Seniors à 99€ pour une 
personne ou 155€ pour 2. Sans délai de carence

Une gamme d'entrée à 59€ par personne.

Jusqu'à 10 % de réduction sur votre aménage-
ment douche - baignoire (en moyenne -290€) 
Egalement baignoire à porte et Monte escalier

FamilyZen  : services à domicile de gestion 
des papiers et dossiers administratifs.

10 % de réduction sur la literie ergonomique 
dealsom independance royale.

30€ offerts sur votre première facture. 
Le gaz bio 100% écologique
100% gaz renouvelable.
100% made in France.




