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

GÎTES DE FRANCE

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"

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

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*

GUIDE AVANTAGES
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
SECTEUR 4 :
 Castets,
 Dax,
 Soustons

(*) 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

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 : FÉVRIER 2017

SECTEUR DE CASTETS
CASTETS
CARROSSERIE
CARROSSERIE CARLAB
83 rue Friques Ouest
tél : 05.58.89.42.81
Remise de 10 %
FLEURISTE
ENVIE DE FLEURS
14 rue Sainte Hélène
tél : 05.58.55.01.50
Remise de 10 % sur plantes déco et parfum d’ambiance
INSTITUT DE BEAUTE
INSTANT DE SOIE
Rue Saint Hélène
tél : 05.58.55.03.86
Remise de 15 % sur les ventes 10 % sur les prestations
OPTIQUE

OPTIQUE - PILES AUDITIVES - JUMELLES
OPTIC’LEON
75 avenue du Marensin
tél : 05.58.48.08.52
Remise de 10 % sur les montures, verres, lunettes solaires (hors
offres commerciales)
PRET A PORTER - MERCERIE - BONNETERIE - LINGERIE
FLORENCE BOUTIQUE
80 grand'rue
tél : 05.58.48.71.40
Remise de 5 % à partir de 15 € sur la bonneterie et lingerie

LIT-ET-MIXE
PRODUITS BIO - MASSAGES ET SOINS
BIOSHOP
19 avenue de la côte d’argent
tél : 05.58.42.74.91
Remise de 5 % sur l’épicerie (ni frais, ni fruits et légumes) et
8 % sur tout le reste (sauf librairie)

SAINT-JULIEN-EN-BORN

L'OPTICIENNE
56 rue Ste Hélène
tél : 05.58.89.48.18
Remise de 10 %

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEON
COIFFURE
COIFFURE PASCAL
101, rue des écoles
tél : 05.58.48.73.76
Remise de 10 % sur produits vente
COMPOSITION DE FLEURS D’ILLUSION
FOLLES FLEURS
154 avenue de l’océan (route de Moliets)
tél : 06.70.96.81.39
Remise de 10 % à partir de 20 € d’achat
FLEURISTE

MAISON PATOU
Route des Lacs
tél : 05.58.42.80.20
Remise de 5 % sur l’achat de conserves
BOUCHERIE - CHARCUTERIE - PLATS CUISINES
S.E.E Bernard CASSEN
Route des Lacs
tél : 05 58 42 41 04
Remise de 5 % à partir de 15 € d’achat sur les conserves et
plats cuisinés
ELECTRICITE GENERALE
CAMPET Jacques
Lotissement du pont blanc - 18 route de Contis
tél : 05.58.42.76.82
Remise de 10 %

ENVIE DE FLEURS
151 grand’rue
tél : 05.58.49.27.05 - 06.27.05.03.03
Remise de 10 % sur plantes déco et parfum d’ambiance

ELECTROMENAGER

LES PETALES D’OR
173 avenue du Marensin
tél : 05.58.49.27.40
Remise de 5 % à l’exception des transmissions florales

EPICERIE FINE - LINGE BASQUE

FLEURISTE - GRAINETERIE - HORTICULTURE - PEPINIERE
ANN'FLOR
173 avenue du Marensin
tél : 05.58.48.77.61
Remise de 5 % à l'exception des transmissions florales

SARL 2ELT
tél : 05.58.42.40.03
Remise de 5 % comptant
SARL CAMELA
tél : 05.58.42.41.78
Remise de 5 %

SECTEUR DE DAX
DAX
ARTICLES FUNERAIRES
TASTET FUNERAIRES SARL
55, route de Tercis
tél : 05.58.74.11.91
Remise de 10 % sur articles funéraires + prestations pompes
funèbres
AUDIOPROTHESISTE
AUDIKA
19 rue de Borda
tél : 05.58.90.16.80
Remise de 5 % minimum sur les appareils auditifs, prêts
d'appareils, facilités de paiement sans frais, contrôle annuel
gratuit de l'appareil, assistance gratuite dans tous les centres
BIJOUTERIE – JOAILLERIE – MONTRES
LE DONJON / BEIGBEDER
13 rue St Pierre et Centre commercial Carrefour
tél : 05.58.74.03.61 et 05.58.74.77.21
Remise de 10 % (sauf réparation, fabrication et cuirs)
JULIEN D'ORCEL – SARL BOUD'OR
26 rue des carmes
tél : 05.58.74.14.96
Remise de 10 % pour tous les achats montres et bijoux
JOAILLERIE - BIJOUTERIE
26 rue Gambetta
tél : 05.58.74.03.61
Remise de 10 %
FOURNITURES DE BUREAU - INFORMATIQUE
MODERN BURO LAND
7 rue d'Aspremont - B.P 16
tél : 05.58.56.44.44
Remise de 10 % sur les fournitures de bureau (hors
consommables)
OPTICIEN
OPTIC 2000
20 rue des fusillés
tél : 05.58.74.42.22
Remise de 10 % sur tout le magasin hors promos et lentilles
SARL BEIGBEDER OPTIQUE
11 et 18 rue Saint Pierre
tél : 05.58.74.03.71
Remise de 10 %
GAUDIN OPTICIENS
8 rue Saint Pierre
tél : 05.58.74.42.22
Remise de 10 % hors promos
OPTICIEN KRYS
28 rue Louis Barthou
tél : 05.58.74.22.13
Remise de 20 % sur les montures, 20 % sur les solaires, 10 %
sur les verres vision de loin ou de près / offre spéciale verres
progressifs (équivalent à une remise de 110 € - voir conditions
en magasin)

POMPES FUNEBRES
POMPES FUNEBRES AQUITAINE
3 route d'Orthez
tél : 05.58.74.10.00
Remise de 10 % sur les prestations
PRET A PORTER
SA VET CLUB au féminin
51 rue des carmes
tél : 05.58.90.00.08
Remise de 10 % hors soldes et promos
SARL VET EVASION – VET CLUB homme
11 rue des carmes
tél : 05.58.56.19.32
Remise de 10 % hors soldes et promos

SAINT PAUL LES DAX
LUNETTERIE DE DETAIL - EXAMENS DE VUE
PRUNELLE OPTICIEN
7 avenue de la liberté
tél : 05.58.91.99.75
Remise de 10 % sur tout l’équipement optique ou solaire
(1 monture + 2 verres) + 2ème paire offerte même en progressif
OPTICIEN
ATOL
Centre commercial Leclerc - 2 rue Maurice Menton
tél : 05.58.91.64.36
- Remise de 20 % pour tout achat d’équipement optique (1
monture + 2 verres correcteurs) à partir de 260 € pour des
verres unifocaux ou 480 € pour des verres progressifs + une
2ème paire offerte à votre vue *
- Remise de 10 % sur les lunettes de soleil (sur prix affiché en
magasin)
- Un mois offert sur les lentilles de contacts mensuelles et cinq
jours pour les lentilles journalières
* pour 1 € de plus, seconde monture à choisir dans la collection Duo et
équipée de 2 verres organiques, CR39 standard, blancs ou solaires
(indice 3, bruns ou gris) adaptés à votre vue et de même correction que la
1ère paire. Modèle en vente uniquement chez Atol, les Opticiens, dans la
limite des stocks disponibles.

POMPES FUNEBRES
BEROT Pascal
40, rue Pascal Duprat
tél : 05.58.91.03.99
Remise de 10 %

SAINT VINCENT DE PAUL
GARAGE
S.A. GARAGE BEYRIS
tél : 05.58.55.90.30 - fax : 05.58.89.96.40
Remise de de 4 à 13 % suivant le type du véhicule neuf

