GUIDE AVANTAGES
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
SECTEUR 3 :
 Saint-Martin-de-Seignanx,
 Saint-Vincent-de-Tyrosse,
 Soustons

GENERATIONS MOUVEMENT - FEDERATION DES LANDES
70 RUE ALPHONSE DAUDET
40286 SAINT PIERRE DU MONT CEDEX
 : 05 58 06 55 11 - 05 58 05 93 04 - @ : FEDE40@GMOUV.ORG
SITE : HTTP://LANDES.GENERATIONS-MOUVEMENT.ORG

MISE À JOUR : JANVIER 2018

SECTEUR DE
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
COIFFURE MIXTE - BIOSTHENICIENNE
LUCILE COIFFURE
15 route de Bordeaux
tél : 05.58.57.38.38
Remise de 15 % sur les produits de soins et coiffage

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
COIFFURE MIXTE
ATELIER 24
19 bis rue des Eucalyptus
tél : 05.58.57.68.53
Remise de 15 % sur forfait shampoing, coupe, brushing, 10 %
sur les produits, 10 % sur forfait homme shampoing, coupe,
coiffage
INSTITUT DE BEAUTE
INSTITUT MELYS
46 allée du vieux chêne - lotissement Mounagre
tél : 05.58.91.04.81
Remise de 15 % sur les prestations et 10 % sur l’achat de
produits et maquillage

SECTEUR DE SOUSTONS
MOLIETS-ET-MAA
COIFFURE
DU STYLE DANS L’HAIR
4 lotissement de la Palle
tél : 05.58.47.66.58
Remise de 10 % sur le service effectué

PARTENARIATS NATIONAUX
AUDIKA
Dans tous les centres Audika de France
- Bilan auditif gratuit (sans engagement) avec le système
exclusif d’Audika (1)
- Remise allant jusqu’à 10 % sur votre solution auditive et
vos accessoires (2)
N° Azur : 0 810 272 272
(1) bilan non médical
(2) Essai effectué en centre, sous réserve d'éligibilité. Voir conditions en centre.

MARIONNAUD
Dans les 530 magasins de la marque sur tout le
territoire français sur présentation de la carte
"Mbeaucoup plus"
Comment l'obtenir :
Rendez-vous dans une boutique Marionnaud avec :
- votre code d'affiliation à Générations Mouvement :
1BP6M0NM
- un justificatif d'appartenance à Générations Mouvement :
la carte d'adhérent
La carte "Mbeaucoup plus" vous sera remise. Pensez à la
présenter lors de vos visites chez Marionnaud !
Avantages :
1) 20 % de remise permanente* en boutique et sur
marionnaud.com
2) La manucure complète à 20 €* au lieu de 27 €
3) Des invitations à des ventes privées exceptionnelles*
(*) Voir durée, conditions des offres et produits concernés sur
www.pro.marionnaud.com. Carte "Mbeaucoup plus" utilisable dans tous les
Marionnaud, M Instituts ou sur marionnaud.com

GÎTES DE FRANCE
Il existe désormais un site dédié et des codes d’accès
réservés aux adhérents de Générations Mouvement pour
bénéficier de réductions de 5 à 10 %.
Site : http://ce.gites-de-france.com/
Login : GMOUV
Mot de passe : AABBC
Numéro de téléphone : 0826 10 87 65
INDEPENDANCE ROYALE
Les adhérents de Générations Mouvement peuvent bénéficier
jusqu'à 10 % de réduction sur les produits Indépendance
Royale (monte escalier, douche extra-plate,…).
Pour une prise en charge personnalisée, veuillez contacter le :
05 55 04 50 46

