
Liste des commerçants

accordant une remise

Année 2014 

SUR PRESENTATION DE LA CARTE D’ADHERENT

TRÉGUIER

L’INSTANT PRESENT ...............................................5 %
8 rue du Port

BIJOUTERIE DERRIENNIC  ..................................... 10 % 
10 rue de la Chalotais

KRYS ........................................................................20 % sur verres et monture pour l’achat d’un
2 rue Saint André équipement complet et sur les produits lentilles 

LANDREG’HAIR .......................................................10 %
1 rue Peltier

MARCO POLO (Tréguier et Binic) ........................... 5 % + carte de fidélité
4 rue Ernest Renan

LA COMPAGNIE DU TEXTILE ......................................... 10 % + carte de fidélité
Place des Halles

CŒUR DE FEMME.................................................... 5 % hors soldes et promotions
28 rue Saint André

DOROTHY BOUTIQUE............................................. 5 %
Place des Halles

FOG WEST MB ........................................................10% sauf Eliquides
cigarettes électroniques et accessoires  
les Quais

MINIHY-TRÉGUIER

T2M Tréguier Motocycle Motoculture  ................... � 5 % sur matériel neuf
ZA de Kerfolic ........................................................... � 10 % sur Service Après Vente et entretiens

TRÉDARZEC

PEINTURES TRISKELL  ........................................... � 15 % sur les peintures (intérieures, extérieures)
Traou-Meur................................................................ � 10 % sur le matériel, outillage, revêtements de
...................................................................................    sols et muraux…
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PAIMPOL

CENTRE DE CONTROLE PAIMPOLAIS  ................. 15 % + contre visite offerte
« NORISKO » – route de Lanvollon........................    

LANNION

Parfumerie DOUGLAS ............................................. 10 % toute l’année sur tout le magasin (sauf 
8 bis, rue de St Malo.................................................. Institut et autres promotions)

SKILL INFORMATIQUE ............................................� 5 % sur le matériel
ZC Saint-Marc............................................................� 10 % sur les prestations

ROUENEL AUBADE ................................................. 25 % sur le matériel sanitaire, chauffage, 
RueGeorges Cuvier - ZA du Rusquet Sud ................électricité, carrelage et outillage

ROADY (garage, centre auto) ....................................10 % sur tout le magasin et l’atelier, hors 
ZC de Bel Air..............................................................promotion et non cumulable

AD Armorique ...........................................................Proposition de la carte « privilège » donnant
Route de Guingamp...................................................droit à des remises exceptionnelles sur une 
...................................................................................grande partie de nos articles

BRETAGNE

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ........................... Avantages assurances, prêts, épargne, services
(Agences de Bretagne) bancaires, vacances, enfants (voir détails sur le

site internet de l’Amicale) et 30€ offert pour 
l’ouverture d’un livret pour la naissance d’un 
enfant

COURTIER  In&Fi  50% sur leurs honoraires  (courtier en prêt         
(Agence de St Brieuc) immobilier, rachat de crédit et prêt personnel)
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