
1/12 
 

Avantages et fonctionnement des partenaires de l’ADAS (liste évolutive) – Version 1 Janvier 2019 

Nom Logo Avantages du partenariat Comment ça fonctionne ? 

Belambra Club 

 

30% de réduction sur le séjour et une réduction 
supplémentaire de 5% accordée par l’ADAS après séjour 
par VB 

Par Internet : www.belambra.fr/collectivites avec 
l’identifiant + mot de passe 
Par téléphone : 0890 64 53 54 
Se reporter au guide ou contacter l’ADAS 

Break Team 

 

Escape game qui consiste à résoudre une énigme dans 
une temps imparti. Convient aussi bien aux enfants 
qu’aux plus grands, en famille ou entre amis. Des 
thèmes selon les pièces qui se renouvellent 
régulièrement. Réduction de 15% hors samedi sur 
présentation de la carte de membre ADAS 

Se reporter au guide ou contacter l’ADAS 

Brittany Ferries 

 

Jusqu’à 12% de réduction et une réduction 
supplémentaire de 5% accordée par l’ADAS par VB 

Se reporter au guide ou contacter l’ADAS 

Butterfly 

 

Carte permettant des réductions auprès des enseignes, 
la liste est disponible sur la carte même ou bien sur le 
site Internet de l’ADAS rubrique « Partenaires ». Valable 
auprès des enseignes de jouets, vacances, restauration, 
téléphonie, automobile, spectacles, concerts, …  

La carte est distribuée aux agents des collectivités 
ayant réglé leur cotisation annuelle. La carte est 
offerte aux bénéficiaires. Constater l’ADAS pour plus 
de renseignement. 

Campéole (groupe 
Vacances André 
Trigano) 

 

5% de réduction sur la haute saison, 10% de réduction 
sur la saison basse, frais de dossier offert et une 
réduction supplémentaire de 5% accordée par l’ADAS 
après séjour par VB 

Par Internet : www.vacancesandretrigano.com  
Par téléphone : 05 61 69 05 16 
Se reporter au guide ou contacter l’ADAS 

  

http://www.belambra.fr/collectivites
http://www.vacancesandretrigano.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigqP3GlubXAhVMmbQKHXSqDKIQjRwIBw&url=https://www.team-break.fr/booking/bon-cadeau-7-personnes/&psig=AOvVaw3hPXm5NTylef3jd9e8qFlj&ust=1512127099624984
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIl9fv7rvXAhXJKOwKHftbAZQQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_Brittany_Ferries.png&psig=AOvVaw1p2VPUm02Srt5iMUuIUol9&ust=1510673331419577
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9rMD-l-bXAhWIh7QKHZVcDdMQjRwIBw&url=http://www.club-butterfly.fr/concept-0&psig=AOvVaw2S5LJywlH4_KbsjL781gej&ust=1512127474466314
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie04mt77vXAhVI5qQKHZ60AIQQjRwIBw&url=http://www.ot-campings.com/L-Actualite/Un-nouveau-camping-pour-Campeole&psig=AOvVaw2k4O1_1-Ow7sKVqvEIRXok&ust=1510673462388388
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Camping Direct 

 

Jusqu’à 10% de réduction sur les 
séjours en haute saison, 10% sur les 
séjours en basse séjours, séjours de 
149 € à 249 € ponctuellement dans plus 
de 500 campings en France Espagne, 
Italie et Portugal. Une réduction 
supplémentaire de 5% accordée par 
l’ADAS après séjour par VB 

Par Internet : 
https://newdealce.v5.secureholiday.net/adas76/ 
pas de code promo à renseigner car le site est 
spécialement dédié aux bénéficiaires de l’ADAS 

Center Parcs 

 

Jusqu’à 40% de réduction sur les prix 
publics, chèques-vacances acceptés et 
une réduction supplémentaire de 5% 
accordée par l’ADAS après séjour par 
VB 

Se reporter au guide ou contacter l’ADAS 

Ticket CESU (ANCV) 

 

Le ticket CESU a une valeur faciale de 
12,50 € mais l’agent le paie 10,00 € 
(TR1), 10,60 € (TR2) ou 11,25 € (TR3 et 
+) limité à 100 tickets par an et par 
agent. Possibilité de commander des 
tickets électroniques 

Compléter le bon de commande et joindre un RIB 
afin que l’ADAS se charge de passer la commande 

Chèques Culture 

 

  

Les chèques cultures ont une valeur 
faciale de 10,00 € mais l’agent le paie 
7,50 €. Accessible à tous sans critère de 
tranche. Limité à 13 chèques dans 
chaque catégorie, non nominatif 

Compléter le bon de commande et joindre un RIB 
afin que l’ADAS se charge de passer la commande 

Chèque C-KDO 
Culture 

 

Le Chèque C-KDO Culture à une valeur 
de 65 € mais l’agent paie 48.75 €. 

Compléter le bon de commande et joindre un RIB 
afin que l’ADAS se charge de passer la commande 

Chèques-vacances 

  

Plan épargne chèques-vacances bonifié 
(ou non) allant de 50,00 € (TR3 et +) à 
100,00 € (TR1). Possibilité de 
commander des chèques-vacances 
électroniques 

Compléter le bon de commande, joindre les 
revenus du foyer et un RIB 

https://newdealce.v5.secureholiday.net/adas76/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ06Cx8LvXAhWKyKQKHTFmALYQjRwIBw&url=https://www.avantages-harmonie.fr/avantages/voyages-sejours/reductions-campings-new-deal-ce/&psig=AOvVaw2bo1mCHPLjCWOXBP466F-b&ust=1510673739306005
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi26tme873XAhXLZFAKHZJpAOkQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Center_Parcs&psig=AOvVaw2IKMdmUpeiYRS41ofsrwSX&ust=1510743220531069
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIl8KqvObXAhXNmLQKHWdOArEQjRwIBw&url=https://www.powerpress.fr/ads/utilisez-vos-cheques-culture-dans-les-espaces-fnac-dedies-a-la-billetterie/&psig=AOvVaw0cQHDC-Ml71tmppqfM7pyH&ust=1512137233313628
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV6_XfvebXAhWKUlAKHWPzB60QjRwIBw&url=http://www.judolabaule.fr/dernieres-informations/logo-cheque-vacances/&psig=AOvVaw1SA-Lm7kCBeZBhaKHSy4D9&ust=1512137610862799
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTqYXpvebXAhXHLlAKHc12CoMQjRwIBw&url=http://www.ancv.com/actualites/mediatheque/logo-du-e-cheque-vacances&psig=AOvVaw1HcphXZU7LeI8xxz5XBXaH&ust=1512137638553029
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Chrorus bowling 

 
 

0,30 centimes de réduction sur le prix 
public d’une place en semaine, pas de 
limite de quantité, non nominatif. Pas 
de fin de validité 

Compléter le bon de commande et joindre un RIB 
afin que l’ADAS se charge de passer la commande 

Club Med 
 

Tarifs avantageux sur la réservation de 
séjour et une réduction 
supplémentaire de 5% accordée par 
l’ADAS après séjour par VB 

Se reporter au guide ou contacter l’ADAS 

Complétude 

 

Frais d’inscription de 37,50 € au lieu de 
75,00 € 
10% de réduction sur les cours 
collectifs et 20% de réduction sur les 
cours en ligne 

Par Internet : www.completude.com/adas76 avec 
le code promo  

Le Chèque sport et 
bien être 
 

 

Le chèque sport et bien être a une 
valeur faciale de 10,00 € mais l’agent le 
paie 6,50 € (tranche 1) ou 7,00 € (au-
delà TR1) limité à 24 chèque sport et 
bien être par an et par agent, non 
nominatif 
 
 

Compléter le bon de commande et joindre un RIB 
afin que l’ADAS se charge de passer la commande 

Coupon sport 
(ANCV) 

 

Le coupon sport a une valeur faciale de 
10,00 € mais l’agent le paie 6,50 € 
(tranche 1) ou 7,00 € (au-delà TR1) 
limité à 24 coupons par an et par agent, 
non nominatif 

Compléter le bon de commande et joindre un RIB 
afin que l’ADAS se charge de passer la commande 

http://www.completude.com/adas76
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi58qyi9L3XAhWEEVAKHZGlBh8QjRwIBw&url=http://le-havre.onvasortir.com/un-p-039tit-bowling-a-yvetot-376311.html&psig=AOvVaw2-1_RKHpPp_yo0wIxunfIH&ust=1510743503915665
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju3_6T9b3XAhXLKlAKHSKyCOIQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Club_Med.svg&psig=AOvVaw0EW2yuRSqbinS6IJFcDi3E&ust=1510743737511776
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpsuaE9r3XAhWRLFAKHYskChgQjRwIBw&url=http://www.aladom.fr/annuaire/reseau/71/completude/&psig=AOvVaw3SkWdPC5wSAV6HZRRclm3S&ust=1510743952659021
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPgdONmubXAhVGZlAKHUhWBcAQjRwIBw&url=http://www.ancv.com/le-coupon-sport&psig=AOvVaw2OkELhPHSb8rrkH8N2E8n2&ust=1512128032564633
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Croisiland 

 

7% de réduction sur les croisières 
Costa, MSC et Croisière de France  
5% de réduction sur les croisière Royal 
Caribbean et Ponant et une réduction 
supplémentaire de 5% accordée par 
l’ADAS après séjour par VB 

Par téléphone : 04 79 26 59 60 

Crédit Social des 
Fonctionnaires 
(CSF) 

 

Prêts à 1% : Prêt partenaire, Prêt Projet 
de vie et prêt voiture. Montant des 
prêts : 2 000 €, entre 3 000 € et           
5 000 € 

Compléter la demande de prêt et l’envoyer à 
l’ADAS.  
Une fois que l’ADAS à retourner l’accord, l’agent 
prend rendez-vous avec le CSF. 

City Live 

 

Prix avantageux tout au long de l’année 
sur la billetterie, spectacle et concert 
pour des représentations à Rouen, 
Caen, Le Havre, Alençon, Le Mans, 
Mondeville, Mortagne au Perche, Saint 
Laurent en Cuves, Beauvais, Saint Lô. 
Les agents peuvent de commander des 
chèques collectivités à directement en 
boutique City Live (idée cadeau) 

Compléter le bon de commande et joindre un RIB 
afin que l’ADAS se charge de passer la commande 

Destination Salons 

 

Prix avantageux pour des salons grand 
public (foire de Paris, salon de 
l’agriculture, salon du cheval, salon 
culturel, rétro mobile, Paris games 
week, …)  

Par Internet : https://www.destination-
salons.com/ avec le code promo et se renseigner 
auprès de l’ADAS 

Disneyland 

 

Prix avantageux grâce à des offres 
annuelles ponctuelles (environ 2 par 
an) 

Compléter le bon de commande et joindre un 
chèque à l’ADAS qui se charge de passer la 
commande 

Domicours 
 

Frais de dossier divisé par deux, 
réduction de 3 €/h de cours et 50% de 
réduction ou de crédit d’impôt 

Se reporter au guide ou contacter l’ADAS 

https://www.destination-salons.com/
https://www.destination-salons.com/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSqK_G_b3XAhURZFAKHasrDrwQjRwIBw&url=http://ecoday-ce.com/vols-bateaux-vacances-sejours/1577-croisiland.html&psig=AOvVaw2gna82AM386eDH2v1ys8kj&ust=1510745993358561
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjgoH9i77XAhUCUlAKHVOzDKEQjRwIBw&url=http://www.pompiers.fr/mutuelle/particuliers/encore-plus-de-protection/credit-social-des-fonctionnaires-csf&psig=AOvVaw2T9dae_wijZfyGk3v65Rng&ust=1510749855612305
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMhcqIjb7XAhVIZlAKHQUWDg0QjRwIBw&url=http://www.disneylandparis.fr/&psig=AOvVaw1MkRKzTSPyvIiAbBecT1ii&ust=1510750160667805
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis5OX5jb7XAhUIYVAKHVD5D0EQjRwIBw&url=http://up-france.fr/solutions-up/soutien-scolaire-a-domicile-domicours/&psig=AOvVaw3yAct3Con80js5CTRpJBPS&ust=1510750384275280
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FRAM 
 

8% de réduction sur les séjours Fram et 
Plein Vent, 
7% de réduction sur les promotions et 
une réduction supplémentaire de 5% 
accordée par l’ADAS après séjour par 
VB 

Par Internet : www.fram-ce.fr avec le code promo 
et se renseigner auprès de l’ADAS 
En agence : 5 rue St Etienne des Tonneliers 76000 
Rouen / 02 14 00 08 27 / agence.rouen@fram.fr  

France 
abonnements 

 

Jusqu’à 85% de réduction par rapport 
au prix kiosque 

Par Internet : www.kiosque-fae.fr avec le code 
promo  
Par téléphone : 01 73 60 01 84 avec le code                        

GD Vacances 

 Des prix réduits sur des mobil homme 
et 5% accordée par l’ADAS après séjour 
par VB 
 

Par  téléphone 03 87 00 44 60 ou par internet sur 
www.gd-vacances.com avec le code partenaire  

Gîtes de France 

 

5% de réduction toute l’année et une 
réduction supplémentaire de 5% 
accordée par l’ADAS après séjour par 
VB. Chèques-vacances acceptés  

Par Internet : www.ce.gites-de-france.com avec 
l’identifiant ADAS76 + mot de passe  

Goélia 

 

Jusqu’à 45% de réduction sur les 
vacances d’hiver ou d’été et une 
réduction supplémentaire de 5% 
accordée par l’ADAS après séjour par 
VB 

Par Internet : www.goelia.com avec l’identifiant 
ADAS + mot de passe  

http://www.fram-ce.fr/
mailto:agence.rouen@fram.fr
http://www.kiosque-fae.fr/
http://www.gd-vacances.com/
http://www.ce.gites-de-france.com/
http://www.goelia.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipzPa_j77XAhUBJ1AKHYLkDmoQjRwIBw&url=https://www.monnuage.fr/comparateur/vol%2Bhotel/fram&psig=AOvVaw0edc0lzjHsG2CPcGzGJma4&ust=1510750805385754
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMx5H8kL7XAhUOYlAKHWGeCwkQjRwIBw&url=http://www.pass-privileges.fr/magazines/2050-france-abonnements-entreprises.html&psig=AOvVaw0NxBE5X9DXQDyZ508k1suu&ust=1510751208672121
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3hpaMtr7XAhWBKVAKHeC4DBgQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%AEtes_de_France&psig=AOvVaw393uJYZQ2YESPJI-h-JNBG&ust=1510761173596703
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2w-iZkr7XAhXGL1AKHbPfCZkQjRwIBw&url=http://www.chalets-belledonne.fr/gestionnaire.html&psig=AOvVaw1HamsMvPD3dtc3OVXYJwNG&ust=1510751536602084
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Homaire Camping 
Villages 

 

15% de réduction sur les séjours de 7j 
en basse saison, 5% de réduction sur 
tout séjour de 7j du 07/07/18 au 
04/08/18, frais de réservation offert 
(25€), promotions  
10% de réduction sur tout séjour de 7j 
en haute saison du 07/07/18 au 
14/07/18, 10% sur tout séjour de 7j du 
25/08/18 au 01/09/18 et une réduction 
supplémentaire de 5% accordée par 
l’ADAS après séjour par VB 

Par Internet : www.homair.fr avec le code promo  
Par téléphone : 04 42 16 89 90 avec le code promo 

Interhome 
 

Réduction de 5 à 8% sur le loyer des 
locations et sur l’ensemble de la 
brochure et une réduction 
supplémentaire de 5% accordée par 
l’ADAS après séjour par VB 

Par Internet : 
www.interhome.fr/?partnerid=FR1002646 avec le 
code promo  
Par téléphone : 01 53 36 60 00 avec le code promo  

Intersport (We Ski) 

 

Réduction de 6% sur les tarifs de 
location du site allant jusqu’à 50% sur 
les prix publics magasin OU une 
réduction de 20% sur les tarifs de 
location dans les magasins de station. 
Chèques-vacances acceptés 

Par Internet : www.intersport-rent.fr  

Ipsec (groupe 
Humanis) 

 

3 mois offert de la manière suivante : 2 
mois offert la première année puis 1 
mois offert à la date d’anniversaire du 
contrat. Exclusivité ADAS 

Contacter l’ADAS pour plus d’information ou au       
01 56 21 18 02 

Kinougarde 
 

Cotisation de 95 € offerte, CESU 
accepté et une réduction 
supplémentaire de 5% accordée par 
l’ADAS par VB 

Par téléphone : 02 35 52 03 65 avec le code promo  

http://www.homair.fr/
http://www.interhome.fr/?partnerid=FR1002646
http://www.intersport-rent.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsoI33kr7XAhVEaVAKHbTiBXYQjRwIBw&url=http://www.colloquenouveaumonde.fr/?p%3D4&psig=AOvVaw17ylTNNMX5dF3UjwtrcWop&ust=1510751734832207
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibhqOVsr7XAhXNaFAKHRj8D9IQjRwIBw&url=https://www.interhome.fr/&psig=AOvVaw1yUIC24PFN462W2VhuoIAK&ust=1510760111424953
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUx_jnsObXAhXRfFAKHZH-DW0QjRwIBw&url=http://fr.viadeo.com/fr/company/ipsec-prevoyance/recruitment&psig=AOvVaw3bIKBJwWiztTld7gP76yT1&ust=1512134144243329
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwosb0sr7XAhWLZlAKHV3oCPsQjRwIBw&url=http://www.senioractu.com/Kinougarde-campagne-de-recrutement-de-6-000-mamies-nounous_a16937.html&psig=AOvVaw1yWxqEN7kgC72maZtAvwmO&ust=1510760307980976
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Lagrange 
 

Réduction de 8% et une réduction 
supplémentaire de 5% accordée par 
l’ADAS après séjour par VB 

Par Internet : www.vacances-lagrange.com avec le 
code promo  
Par téléphone : 0892 160 500 avec le même code 

La ligue de 
l’enseignement 
(groupe Vacances 
pour tous)  

Réduction de 5% et une réduction 
supplémentaire de 5% accordée par 
l’ADAS après séjour par VB. Chèques-
vacances et e-chèques vacances 
acceptés pour un règlement total ou 
partiel 

Par mail : sylvie.eyre@laliguenormandie.org avec 
le code promo  
Par téléphone : 02 32 08 15 90 avec le même code 

Look Voyages 
(groupe TUI) 

 

Réduction de 9% tout au long de 
l’année et sur les promotions, 7% sur 
les offres France « Villages Club du 
Soleil » et une réduction 
supplémentaire de 5% accordée par 
l’ADAS après séjour par VB 

Par Internet : www.tui-collectivites.fr avec 
l’identifiant D01549 + mot de passe  
Par téléphone : 0825 160 131 avec le code promo  

Maeva (groupe 
Pierre & Vacances) 

 

Jusqu’à 55% de réduction sur les prix 
publics, chèques-vacances acceptés et 
une réduction supplémentaire de 5% 
accordée par l’ADAS après séjour par 
VB 

Par Internet : http://ce.groupepvcp.com avec les 
identifiant ADAS76 Par téléphone : 0 891 700 220 
avec les identifiant ADAS76 + mot de passe  

Marmara Club 
(groupe TUI) 

 

Réduction de 9% tout au long de 
l’année et sur les promotions, 7% sur 
les offres France « Villages Club du 
Soleil » et une réduction 
supplémentaire de 5% accordée par 
l’ADAS après séjour par VB 

Par Internet : www.tui-collectivites.fr avec 
l’identifiant D01549 + mot de passe  
Par téléphone : 0825 160 131 avec le code promo 

Matmut 

 

Assistance juridique téléphonique 
gratuite pour les agents dans le cadre 
de domaines définis 

Par téléphone : 02 35 63 78 38 du lundi au vendredi 
du 8h00 à 18h00 

http://www.vacances-lagrange.com/
mailto:sylvie.eyre@laliguenormandie.org
http://www.tui-collectivites.fr/
http://ce.groupepvcp.com/
http://www.tui-collectivites.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMlsL-tr7XAhWLmLQKHY-yA3kQjRwIBw&url=http://www.brochuresenligne.com/Lagrange-les-brochures-des-residences-de-vacances_a2140.html&psig=AOvVaw2fh7PZhxJPBL9CPz7CMaVe&ust=1510760846054333
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVvo2jgubXAhUCblAKHR9PCYMQjRwIBw&url=https://www.sejoursvoyages.com/tours-operateurs/163-voyages-look-voyages.html&psig=AOvVaw1_UWiNzzGzJPUP5t6oyg3J&ust=1512121651925627
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEwfzW39TXAhXEJFAKHXPID6AQjRwIBw&url=https://www.matmut.fr/le-groupe-matmut/direction-matmut-protection-juridique&psig=AOvVaw1ZNbtvXcf-BtyASGLm13I9&ust=1511528248816480
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Mister Camp 

 

Jusqu’à 20% de réduction sur les prix 
publics, chèques-vacances acceptés et 
une réduction supplémentaire de 5% 
accordée par l’ADAS après séjour par 
VB 

Par Internet : www.mistercamp.com le code 
partenaire  
Par téléphone : 02 51 700 600 

Nouvelles 
Frontières (groupe 
TUI) 

 

Réduction de 9% tout au long de 
l’année et sur les promotions, 7% sur 
les offres France « Villages Club du 
Soleil » et une réduction 
supplémentaire de 5% accordée par 
l’ADAS après séjour par VB 

Par Internet : www.tui-collectivites.fr avec 
l’identifiant D01549 + mot de passe  
Par téléphone : 0825 160 131 avec le code promo 

Odalys 

 

Jusqu’à -28% de réduction sur les prix 
publics, chèques-vacances acceptés et 
une réduction supplémentaire de 5% 
accordée par l’ADAS après séjour par 
VB Chèques-vacances et bons CAF 
acceptés. 

Par Internet : http://odalys-vacances.com avec le 
code partenaire  
Par téléphone : 04 42 25 99 95 

Open Evènements 

 

Prix avantageux sur de la billetterie 
(parcs d’attractions, concerts et 
spectacles) 

Contacter l’ADAS au 09 53 67 89 73 

Passion des Iles 
(groupe TUI) 

 

Réduction de 9% tout au long de 
l’année et sur les promotions, 7% sur 
les offres France « Villages Club du 
Soleil » et une réduction 
supplémentaire de 5% accordée par 
l’ADAS après séjour par VB 

Par Internet : www.tui-collectivites.fr avec 
l’identifiant D01549 + mot de passe  
Par téléphone : 0825 160 131 avec le code promo 

http://www.tui-collectivites.fr/
http://odalys-vacances.com/
http://www.tui-collectivites.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbqJiM4tTXAhVGZFAKHRKDBzAQjRwIBw&url=https://www.daillytraiteur.fr/les-partenaires.php&psig=AOvVaw2MKyOQ1gYLCubGJ3DlWEZf&ust=1511528422939442
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Périer Voyages 

 

Réduction de 30 à 150 € sur les 
réservations de voyages en 2018. Prix 
avantageux sur la location de voiture et 
d’appartement. Une réduction 
supplémentaire de 5% accordée par 
l’ADAS après séjour par VB 

Par Internet : www.perier-voyages.com  
Par téléphone : 02 32 84 46 40 

Pierre & Vacances 
 

Jusqu’à 40% de réduction sur les prix 
publics, chèques-vacances acceptés et 
une réduction supplémentaire de 5% 
accordée par l’ADAS après séjour par 
VB 

Par Internet : http://ce.groupepvcp.com avec les 
identifianst ADAS76 + mot de passe  
Par téléphone : 0 891 700 220 avec les identifiants 
ADAS76 + mot de passe  

Plaza bowling 

 

Ticket bowling à prix avantageux tout 
au long de l’année sans limite de 
quantité, ticket non nominatif et sans 
date de fin de validité 

Compléter le bon de commande et joindre un RIB 
afin que l’ADAS se charge de passer la commande 

Promo-cinés 

 

Tickets de cinéma à prix réduit tout au 
long de l’année et ciné chèque auprès 
de groupe tels que Gaumont, Pathé, 
Kinépolis, ou bien cinémas de 
proximité. L’agent est autonome et ne 
dépend plus de l’ADAS pour l’achat de 
tickets ou e-tickets. Remise appliquée 
sans minimum de commande et non 
nominatif. Pas de frais d’envoi en e-
ticket et lettre suivie 

Par Internet : se créer un compte via le site Internet 
du partenaire https://www.promo-cines.com/ 
(avec identifiant + mot de passe) et utiliser le code 
promo  

Promoparcs 

 

Billets de parcs, zoos, musées, 
aquariums, … à prix réduit tout au long 
de l’année. L’agent est autonome et ne 
dépend plus de l’ADAS pour l’achat de 
billets ou e-billets. Remise appliquée 
sans minimum de commande et non 

Par Internet : se créer un compte via le site Internet 
du partenaire https://www.promoparcs.com/ 
(avec identifiant + mot de passe) et utiliser le code 
promo  

http://www.perier-voyages.com/
http://ce.groupepvcp.com/
https://www.promo-cines.com/
https://www.promoparcs.com/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf7YCz5dTXAhUIZ1AKHdPvDRUQjRwIBw&url=http://www.perier-voyages.com/&psig=AOvVaw0VdMAfCFFKN8NK63HGwepS&ust=1511529784267101
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi9weP57NTXAhXOLVAKHTXrDg4QjRwIBw&url=http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/fiche/residence-pierre-vacances-le-britania/177946&psig=AOvVaw33yefhs962KtPfuUFzKaFn&ust=1511531803824253
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5ndTshubXAhXGZ1AKHVFNArQQjRwIBw&url=https://www.promo-cines.com/&psig=AOvVaw0GhrDLBBUz4NLnNtcIEDzv&ust=1512122878764871
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nominatif. Pas de frais d’envoi en e-
ticket et lettre suivie 

Ragues 
 

Réduction sur certaines pièces sauf 
fluides sur présentation de la carte de 
membre ADAS 

Par téléphone : agence de Rouen 02 35 63 06 30 et 
agence du Havre 02 35 24 66 99 

Renouveau 
Vacances 

 

Réduction de 10% toute l’année et 
jusqu’à 20% selon le quotient familial 
sur des séjours à thèmes, thalasso, 
randonnée, plaisirs gourmands, 
animations et clubs enfants. Chèques-
vacances et bons CAF acceptés. Une 
réduction supplémentaire de 5% 
accordée par l’ADAS après séjour par 
VB 

Par téléphone : 0825 120 249 ou au 04 79 75 75 75 
avec le code promo  

Siblu 

 

Réduction de 5% toute l’année et 
jusqu’à 15% selon la date. Chèques-
vacances et bons CAF acceptés. Une 
réduction supplémentaire de 5% 
accordée par l’ADAS après séjour par 
VB 

Par Internet : www.siblu.fr avec le code promo  
 

Tohapi 

 

Offres promotionnelles au cours de 
l’année 5% de réduction sur la haute 
saison et jusqu’à 15% en basse saison 
sur 200 destinations de campings dans 
8 pays et une réduction 
supplémentaire de 5% accordée par 
l’ADAS après séjour par VB. Chèques-
vacances acceptés 

Par Internet : se rendre sur le site du partenaire 
www.tohapi.fr et entrer le code promo à la 
réservation  
Par téléphone : 04 30 05 17 69 avec le même code 
promo 

http://www.siblu.fr/
http://www.tohapi.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRzLf6i-bXAhXKfFAKHQW6BZAQjRwIBw&url=http://www.relation-presse.com/renouveau-vacances.html&psig=AOvVaw29F7qG6uJC8MvXlgutVUdd&ust=1512124251771782
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihmunyjebXAhXGZVAKHTBLCqoQjRwIBw&url=http://www.ce-michelin-vannes.fr/mobilhome-tohapi-2018/&psig=AOvVaw0AwecN-ceHSz2GITg-iuyB&ust=1512124756582997
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UCPA 

 

Réduction de 5% sur les séjours sportifs 
et une réduction supplémentaire de 
5% accordée par l’ADAS après séjour 
par VB 

Par téléphone : au 0825 880 800 ou au 3260 dites 
« UCPA » 

Vacances André 
Trigano 

 

5% de réduction sur la haute saison, 
10% de réduction sur la saison basse, 
frais de dossier offert et une réduction 
supplémentaire de 5% accordée par 
l’ADAS après séjour par VB 

Par Internet : www.vacancesandretrigano.com 
avec le code promo  
Par téléphone : 05 61 69 05 16 avec le code promo  

Vacances Passion 
(groupe Vacances 
pour tous) 

 

Réduction de 10% et une réduction 
supplémentaire de 5% accordée par 
l’ADAS après séjour par VB. Chèques-
vacances et e-chèques vacances 
acceptés pour un règlement total ou 
partiel 

Par mail : sylvie.eyre@laliguenormandie.org avec 
le code promo  
Par téléphone : 02 32 08 15 90 avec le même code 

Vacances pour tous 

 

Réduction de 10% et une réduction 
supplémentaire de 5% accordée par 
l’ADAS après séjour par VB. Chèques-
vacances et e-chèques vacances 
acceptés pour un règlement total ou 
partiel 

Par mail : sylvie.eyre@laliguenormandie.org avec 
le code promo  
Par téléphone : 02 32 08 15 90 avec le même code 

Vacances Transat 
(groupe TUI) 

 

Réduction de 9% tout au long de 
l’année et sur les promotions, 7% sur 
les offres France « Villages Club du 
Soleil » et une réduction 
supplémentaire de 5% accordée par 
l’ADAS après séjour par VB 

Par Internet : www.tui-collectivites.fr avec 
l’identifiant D01549 + mot de passe 
Par téléphone : 0825 160 131 avec le code promo  

http://www.vacancesandretrigano.com/
mailto:sylvie.eyre@laliguenormandie.org
mailto:sylvie.eyre@laliguenormandie.org
http://www.tui-collectivites.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-ppfPkebXAhUQZlAKHbWwBpYQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/channel/UCHzX_SNhkHQsE0UHhXVJtPw&psig=AOvVaw27PM4ro2L-iPYKJKV7OGE_&ust=1512125758339045
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRh8aGkubXAhUHKFAKHfXoC64QjRwIBw&url=http://www.tourismeloisirs-paca.com/fr/france.htm&psig=AOvVaw3ha8O4p3aqL5dpOxKVDbwZ&ust=1512125890097560
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinmtXzkubXAhWDb1AKHfVvD7MQjRwIBw&url=https://www.unat.asso.fr/unat/actualites/vacances-passion-nouvelle-marque-de-la-ligue-de-lenseignement&psig=AOvVaw3iUKTjmwLU4I-8ags7LUBv&ust=1512125977773460
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS9b__kubXAhUMJ1AKHYu7AJEQjRwIBw&url=http://laligue66.org/vacances.pour.tous-35700-4-7.php&psig=AOvVaw0JAXdj8BkJ39pKFLvx7IGK&ust=1512126138751960
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3qbOSkebXAhVOalAKHfu5D78QjRwIBw&url=http://www.tourmag.com/Vacances-Transat-40-aperos-en-France-pour-presenter-la-nouvelle-brochure-Eden-des-iles_a76482.html&psig=AOvVaw3n34zPtSZaUkLGLry1YlPF&ust=1512125603392811


12/12 
 

Avantages et fonctionnement des partenaires de l’ADAS (liste évolutive) – Version 1 Janvier 2019 

Villages Clubs du 
Soleil (groupe 
Renouveau 
Vacances) 

 

Réduction de 10% toute l’année et 
jusqu’à 20% selon le quotient familial 
sur des séjours à thèmes, thalasso, 
randonnée, plaisirs gourmands, 
animations et clubs enfants. Chèques-
vacances et bons CAF acceptés. Une 
réduction supplémentaire de 5% 
accordée par l’ADAS après séjour par 
VB 

Par téléphone : 0825 120 249 ou au 04 79 75 75 75 
avec le code promo  

VVF Villages 

 

Jusqu’à 25% de réduction sur les 
séjours dans plus de 88 villages de 
vacances en France et une réduction 
supplémentaire de 5% accordée par 
l’ADAS après séjour par VB 

Par Internet : www.vvf-villages.org avec le code 
promo  
Par téléphone : 04 73 43 00 43 avec le même code 
promo 

Wonderbox 

 

Réduction de 16% sur une sélection de 
coffrets et offres promotionnelles au 
cours de l’année. Possibilité de 
commander un e-coffret. Adresse de 
livraison choisie par l’agent 

Par Internet : http://www.a-d-a-s.fr/ puis dans la 
rubrique « Partenaires » cliquer sur 
« Wonderbox », puis sélectionner le coffret 
souhaité, la remise s’applique une fois avoir cliqué 
sur « Acheter » 

Wonderloisirs 
 

Réduction de 16% sur une sélection de 
coffrets et offres promotionnelles au 
cours de l’année Possibilité de 
commander un e-coffret. Adresse de 
livraison choisie par l’agent 

Par Internet : http://www.a-d-a-s.fr/ puis dans la 
rubrique « Partenaires » cliquer sur 
« Wonderloisirs », puis sélectionner le coffret 
souhaité, la remise s’applique une fois avoir cliqué 
sur « Acheter » 

 

 

http://www.vvf-villages.org/
http://www.a-d-a-s.fr/
http://www.a-d-a-s.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxwKfJlObXAhVCEVAKHStECWsQjRwIBw&url=https://www.myexclusivepartners.com/fr-fr/gmf/wonderbox/12-sur-les-coffrets-cadeaux-et-activites&psig=AOvVaw1cOQ1I9cnBCVn360C-bLoF&ust=1512126514478990

