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Liste des commerçants 

accordant une remise 

Année 2013  
(Version Mars 2013) 

    
SUR PRESENTATION DE LA CARTE D’ADHERENTSUR PRESENTATION DE LA CARTE D’ADHERENTSUR PRESENTATION DE LA CARTE D’ADHERENTSUR PRESENTATION DE LA CARTE D’ADHERENT 

 
 

TREGUIER 
 
L’INSTANT PRESENT .............................................. 5 % 
8 rue du Port 
 
BIJOUTERIE DERRIENNIC  ....................................  10 % hors réparations 
10 rue de la Chalotais 
 
KRYS ....................................................................... 20 % sur verres et monture pour l’achat d’un 
2 rue Saint André équipement complet + 2ème paire  
  
LANDREG’HAIR ....................................................... 10 % 
1 rue Peltier 
 
COMPTOIR NAUTIQUE DU JAUDY ........................  10 % sauf sur bateaux et moteurs  
Le Port ......................................................................   
 
MARCO POLO .........................................................  5 % 
4 rue Ernest Renan 
 
LA COMPAGNIE DU TEXTILE ........................................  10 % 
Place des Halles 
 
MINIHY-TREGUIER 
 
LITERIE SWEELIT ....................................................  5 % supplémentaires sur toute promo en cours 
ZA de Kerfolic............................................................  sur sommiers, matelas, fauteuils, couettes 
 
GITEM – SEGUILLON Roland  ................................  � 5 % sur l’électroménager hors promotions  
Z.A Kerfolic ...............................................................  � 3 % sur les téléviseurs hors promotions   
 
BREIZH PNEUS .......................................................  � 1 forfait gratuit pour 2 pneus achetés et posés 
Z.A Kerfolic ...............................................................     le même jour  
..................................................................................  � 5 % de réduction sur les pièces 

 
T2M Tréguier Motocycle Motoculture  ...................  � 5 % sur matériel neuf (tondeuse, autoportée, 
ZA de Kerfolic ...........................................................     tronçonneuse, débroussailleuse)  
..................................................................................  � 5 % sur Service Après Vente Motoculture 
 
TREDARZEC 
 
PEINTURES TRISKELL  ..........................................  � 10 % sur toutes les peintures  
Traou-Meur ...............................................................  � 15 % sur le reste du magasin 
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PAIMPOL 
 
RESTART Informatique ...........................................  5% hors pc tout en un, pc portables et tablettes 
2 bis place Gambetta 
 
CENTRE DE CONTROLE PAIMPOLAIS  ................  15 % + contre visite offerte 
« NORISKO » – route de Lanvollon .......................      
 
MARQUES DE FABRIQUE ......................................  10 % sur le prix public sur hors promotions et 
32 rue de l’église .......................................................  et soldes  
 
 

PLEUDANIEL 
 
CONTROLE TECHNIQUE DU LITTORAL ...............  10 % + contre visite gratuite 
5 ZA de Kerantour.....................................................   
 
 

LANNION 
 
ANNE INSTITUT ......................................................  5 % sur la vente de produits 
17, rue des Chapeliers 
 
REMINESSENCE......................................................  10 % sur les massages esthétiques corporels 
Centre commercial St-Marc Intermarché 
 
ICS Informatique ......................................................  5 % sur pièces et prestations, hors promotions,  
ZC du Rusquet Sud...................................................  hors portables et pc 
 
COMPTOIR METALLURGIQUE DE BRETAGNE ....  Application des conditions Artisans 
(CMB) Rue Bastié 
 
LA PATATERIE ........................................................  10 % toute l’année sauf le samedi soir,  
Rue Gaspard Monge........................................................  (repas seul, en famille, en groupe, en comité…), 
........................................................................................   une seule offre par table, offre non cumulable 
..................................................................................   avec d’autres promotions 
 
NEW BABY ............................................................... 5 % hors promotions et soldes 
ZC du Rusquet 
 
Parfumerie DOUGLAS .............................................  10 % toute l’année sur tout le magasin (sauf  
8 bis, rue de St Malo .................................................  Institut et autres promotions) 
 
CARTAPLAC ...........................................................� 15% sur les frais de traitement et  
(Plaques d’immatriculation et carte grise) ...........    d’enregistrement d’un dossier de carte grise  
2Bd louis Guilloux .....................................................� 15% sur les plaques d’immatriculation 
www.cartaplac.com 
 
LE LAGON (soins – esthétique) .................................10 % sur les massages et rituels de beauté 
Route de Perros-Guirec 
 
SKILL INFORMATIQUE ........................................... � 5 % sur marchandises (hors Apple) 
ZC Saint-Marc ...........................................................� 10 % sur le service 
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PENVENAN 
 
PENVENAN OPTIC ..................................................  � 10 % sur les verres 
9 rue du Général de Gaulle .......................................  � 20 % sur les montures 
..................................................................................  � 10 % sur les solaires & produits lentilles 
 
 
 

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 


