
En tant qu'adhérent, si vous souhaitez bénéficier des avantages proposés, vous 

devez présenter systématiquement votre carte d'adhésion valide aux partenaires 

ci-dessous ou, pour vos retraits de commande, à l'amicale du personnel.  

Cette plaquette vous présente les offres que nous avons conclues avec nos       

partenaires. Vous y trouverez un panel de réductions dans plusieurs               

domaines (épicerie, esthétique, sport, vêtements, loisirs etc.).  

Elle est aussi consultable sur le site Internet de l’Hôpital (rubrique Amicale). 

GGGGENERALITES 

Bonne lecture !Bonne lecture !Bonne lecture !Bonne lecture !    

C��������� �� B�����, �� CA 

 
    Président : Jean-Paul CLERC 

 

                 Vice-présidente : Aurélie RAPEAU 

                            Secrétaire : Gérard FAURE 

               Secrétaire Adjointe : Anabel VILLIERS 

                     Trésorière : Janine LACROIX 

  
                          Trésorier adjoint : Denis LAFAYE 
       

                         Membre actif : Géraldine D. DEGRAVE 

                        Membre actif : Florence POUCH 

Membre actif : Céline GEROMIN 

Membre actif : Catherine TOURNOUX 

Membre actif : Marie-Josée CADE 



    

    

 

 

 

LA GATINOISELA GATINOISELA GATINOISELA GATINOISE (Epicerie fine, art de la table, formule déjeuner)(Epicerie fine, art de la table, formule déjeuner)(Epicerie fine, art de la table, formule déjeuner)(Epicerie fine, art de la table, formule déjeuner)                    
(3 Place de Metz—0553812195) : 10% de réduc�on sur l'ensemble du maga-
sin et sur les formules déjeuners du midi. Pour le midi, un café offert 
pout tout menu pris sur place, une boisson pour tout menu emporté. 

 

BOUCHERIE CHARCUTERIE BOYERBOUCHERIE CHARCUTERIE BOYERBOUCHERIE CHARCUTERIE BOYERBOUCHERIE CHARCUTERIE BOYER (35 rue Thiers—

0553803268) : 10% de réduc�on sur l'ensemble du magasin. 

 

    

    

TERRE DE BIEN ETRE (Institut de Beauté)                      TERRE DE BIEN ETRE (Institut de Beauté)                      TERRE DE BIEN ETRE (Institut de Beauté)                      TERRE DE BIEN ETRE (Institut de Beauté)                      
(2 AV Georges Pompidou—0553804162)  : 20% de réduc�on en 
offre de bienvenue puis toute l'année 10% de réduc�on  
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S�� �� ������� �� M����� M��������� : 

VAHINE BOUTIQUE (Maroquinerie) VAHINE BOUTIQUE (Maroquinerie) VAHINE BOUTIQUE (Maroquinerie) VAHINE BOUTIQUE (Maroquinerie) (58 rue Thiers—0553817380)         

10% de réduc�on sur tout le magasin 

CAVE MONTPONNAISE CAVE MONTPONNAISE CAVE MONTPONNAISE CAVE MONTPONNAISE (48 Avenue Jean Moulin—0553824158) 

10% de réduc�on (sauf sur les bières) 

DOUCE EVASION (Institut de beauté) DOUCE EVASION (Institut de beauté) DOUCE EVASION (Institut de beauté) DOUCE EVASION (Institut de beauté) (14 rue du Maréchal Foch—0553812032) 

 10% sur les presta�ons cabine (hors promo�on) et 10% sur produits   
MATIS (hors promo�on) 

SALON DE COIFFURE SALON DE COIFFURE SALON DE COIFFURE SALON DE COIFFURE 
JENNYF'HAIRJENNYF'HAIRJENNYF'HAIRJENNYF'HAIR  
13bis Av Jean Moulin—0553802809) :  

10% sur les presta�ons 
coiffures, hors produits de revente  

MELANIE BERRY (Soins à domicile) MELANIE BERRY (Soins à domicile) MELANIE BERRY (Soins à domicile) MELANIE BERRY (Soins à domicile) 
(0688991604)  

               5% toute l’année sur toutes 
les presta�ons  

+ une offre mensuelle/mois  
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ATOL LACHALATOL LACHALATOL LACHALATOL LACHAL (27 Avenue Jean Moulin—0553803163) : 

Offre n°1 : Mutuelle en réseau avec tarif préféren�el sur verres 
et contactologie (grille en magasin) 

Offre n°2 : Mutuelle hors réseau : 20€ par   tranche de 100€ d'achat de lune0es de 

vue, 10% sur les montures solaires, 5% sur les len�lles  

BOUTIQUE LE DRESSINGBOUTIQUE LE DRESSINGBOUTIQUE LE DRESSINGBOUTIQUE LE DRESSING (10 Avenue Jean Moulin—0553815293)   

10% sur totalité des achats 

COORDONERIE SERVICECOORDONERIE SERVICECOORDONERIE SERVICECOORDONERIE SERVICE (2 Avenue Georges Pompidou—0553817832)                                                            

10% de remise sur la totalité du magasin 

AU AU AU AU BON GOUTBON GOUTBON GOUTBON GOUT (Boutique cadeaux)(Boutique cadeaux)(Boutique cadeaux)(Boutique cadeaux) (Galerie Intermarché) : 

10% de réduc�on sur l'ensemble du magasin 

BEAUTY SUCCESS (Parfumerie et beauté)BEAUTY SUCCESS (Parfumerie et beauté)BEAUTY SUCCESS (Parfumerie et beauté)BEAUTY SUCCESS (Parfumerie et beauté)    
(Centre Commercial Intermarché— Avenue Georges Pompidou—0553806761) :                   

15% sur la parfumerie et l’ins�tut de beauté 

ROQUEFLOT BĲOUTERIE ROQUEFLOT BĲOUTERIE ROQUEFLOT BĲOUTERIE ROQUEFLOT BĲOUTERIE (Route de Bordeaux—0553811125) :           

5% de réduc�on 

PHOTO CONSEIL (Labo et studio) PHOTO CONSEIL (Labo et studio) PHOTO CONSEIL (Labo et studio) PHOTO CONSEIL (Labo et studio) (1 rue Carnot—0553810717) :                  

20% sur rayon cadres/albums ;  
10% sur matériel de prise de vues/accessoires ;  

15% sur laboratoire �rages en ligne (code d’accès à l’amicale)  
10% sur les prises de vues (mariages/portraits) sauf iden�tés 



S�� �� ������� �� M������� : 

CECILOU SPORTCECILOU SPORTCECILOU SPORTCECILOU SPORT  

(5, 7 rue Saint Georges—0553812747)  

20% à par�r de 30€ d'achats 
hors soldes et promo�on 

GARAGE BERTINGARAGE BERTINGARAGE BERTINGARAGE BERTIN (ZI de Véry—Le grand Bigotas Ouest—0553804896)    

Pneus = 20% + montage et équilibrage gratuit  

Vidange huile Castrol (5W40 ou 5W30) + filtre à huile : Tarifs préféren�els 

(dans la limite de 5 litres d’huile et sauf augmenta�on de pièces de ma�ère première) 

CONTRÔLE TECHNIQUE MONTPONNAIS                       CONTRÔLE TECHNIQUE MONTPONNAIS                       CONTRÔLE TECHNIQUE MONTPONNAIS                       CONTRÔLE TECHNIQUE MONTPONNAIS                        
(ZI « la Jourdaine »-« Véry » - 0553802563): 10% sur le contrôle technique 

PEPINIEREPEPINIEREPEPINIEREPEPINIERE————ANIMALERIE BAOBABANIMALERIE BAOBABANIMALERIE BAOBABANIMALERIE BAOBAB (Av de l’Europe—0553803407)      

10% sur les produits manufacturés  
12% sur les végétaux intérieurs et extérieurs  
Hors promo�ons (tracts) 
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FROU FROUFROU FROUFROU FROUFROU FROU (lingerie, maroquinerie)(lingerie, maroquinerie)(lingerie, maroquinerie)(lingerie, maroquinerie)  

(6 rue Saint Georges—0553805734) :  

20% à par�r de 30€  
d'achats hors soldes 

L’IMPREVU (Prêt à porter féminin, accessoires, sacs à main)L’IMPREVU (Prêt à porter féminin, accessoires, sacs à main)L’IMPREVU (Prêt à porter féminin, accessoires, sacs à main)L’IMPREVU (Prêt à porter féminin, accessoires, sacs à main) 

(2 Avenue Georges Pompidou—0984475143) :  

10% de remise hors soldes 

JEAN JOANIN (Pièces autos)JEAN JOANIN (Pièces autos)JEAN JOANIN (Pièces autos)JEAN JOANIN (Pièces autos) 

(4 Avenue du Général de Gaulle —0553826181) :  

10% sur toutes les pièces neuves 

S�� �� ������� �� S���� ������� ��� ������ : 

HAIR CREATIFHAIR CREATIFHAIR CREATIFHAIR CREATIF 

(Le Bourg (derrière le tabac presse)—0553803836) :  

Homme : 15€ au lieu de 17€ ; Femme : 10% sur presta�on 
(hors produits de revente) 



 

         

ESPRIT BEAUTEESPRIT BEAUTEESPRIT BEAUTEESPRIT BEAUTE (20 Place de la Halle—0553821647)    

Tarifs préféren�els tous les mois sur les achats 

+ promo�ons « spécial Vauclaire » sur présenta�on de la carte  

S�� �� ������� �� ��� ���� : 

CREMERIE FROMAGERIE BLANCHARD CREMERIE FROMAGERIE BLANCHARD CREMERIE FROMAGERIE BLANCHARD CREMERIE FROMAGERIE BLANCHARD ----    EPICERIE FINEEPICERIE FINEEPICERIE FINEEPICERIE FINE  

(10 rue Sainte Catherine) :  

15% sur les fromages (uniquement) 

QUINCAILLERIE MOURETQUINCAILLERIE MOURETQUINCAILLERIE MOURETQUINCAILLERIE MOURET (4 & 6 Place Gambe?a—0553576523) :  

10% de remise sauf promo�ons et pe�t électroménager  

BEAUTY SUCCESS (Parfumerie et beauté) BEAUTY SUCCESS (Parfumerie et beauté) BEAUTY SUCCESS (Parfumerie et beauté) BEAUTY SUCCESS (Parfumerie et beauté) (19 rue de la Résistance—0553741238) : 

10% sur la parfumerie et les presta�ons en ins�tut de beauté ; commande 
groupée possible avec remises excep�onnelles 

BOUTIQUE LEONIDAS (Chocolatier BOUTIQUE LEONIDAS (Chocolatier BOUTIQUE LEONIDAS (Chocolatier BOUTIQUE LEONIDAS (Chocolatier ----    Confiseur)Confiseur)Confiseur)Confiseur)    
(29 rue du Colonel de Chadois—0553245775) :                   

10% toute l’année sur tous les produits (hors promo�ons) 
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BOUCHERIE DE LA HALLEBOUCHERIE DE LA HALLEBOUCHERIE DE LA HALLEBOUCHERIE DE LA HALLE (11 Place de la Halle—0553810586) 

10% de réduc�on sur l'ensemble du magasin  

CLINIQUE DE LA CHAUSSURECLINIQUE DE LA CHAUSSURECLINIQUE DE LA CHAUSSURECLINIQUE DE LA CHAUSSURE (6 bis rue St Georges—0553805966) :  

5% de remise sur la reproduc�on de clés 

10% de remise sur les achats de chaussures et de chaussons  

PATISSERIE FRANCOIS PATISSERIE FRANCOIS PATISSERIE FRANCOIS PATISSERIE FRANCOIS  (5 rue Ste Catherine—0553619210) 

10% à par�r de 15€ d’achats   



 

S�� ��� ������ �������� : 

    

    
    

O DELICES DE LA O DELICES DE LA O DELICES DE LA O DELICES DE LA MONNERIE                                                            MONNERIE                                                            MONNERIE                                                            MONNERIE                                                            
(gite(gite(gite(gite————chambres, tables d’hôteschambres, tables d’hôteschambres, tables d’hôteschambres, tables d’hôtes————espace bien êtreespace bien êtreespace bien êtreespace bien être————soirée étape)   soirée étape)   soirée étape)   soirée étape)   

(24400 BOURGNAC—0679520920) :  

Tarifs disponibles à l’amicale, offres mensuelles, chèques Kd’Ô 

SARL BELAUDIE HAVARDSARL BELAUDIE HAVARDSARL BELAUDIE HAVARDSARL BELAUDIE HAVARD (Foie gras(Foie gras(Foie gras(Foie gras————oies et canards gras)oies et canards gras)oies et canards gras)oies et canards gras)  
(« La Belaudie—24600 VANXAINS—0553900839) :  

TARIFS CO NSERVES :  

5% pour les commandes groupées > 600€ ; 10% pour celles     
> 1000€ ; 12% pour celles  > 2000€ 

PRO DUITS FRAIS : 5% (pour commandes groupées > 300€) 

LES VINS DE CŒUR DE CASTELLES VINS DE CŒUR DE CASTELLES VINS DE CŒUR DE CASTELLES VINS DE CŒUR DE CASTEL   

(15 Av de Verdun—33430 BAZAS—0687800273) :      

Consulta�on des tarifs à l’amicale du personnel 

CHÂTEAU CANON LAFORETCHÂTEAU CANON LAFORETCHÂTEAU CANON LAFORETCHÂTEAU CANON LAFORET    

(Montagne St Emilion(Montagne St Emilion(Montagne St Emilion(Montagne St Emilion————Lussac St EmilionLussac St EmilionLussac St EmilionLussac St Emilion————Brdx Supérieur)Brdx Supérieur)Brdx Supérieur)Brdx Supérieur)    

 (455 route de la Fôret—33570 LES ARTIGUES DE LUSSAC) :      

  Tarifs sur demande à l’amicale du personnel 

Page  6          vous propose… 

S�� �� ������� �� ����� ������� �’�������� : 

 FLEURS EN COTON FLEURS EN COTON FLEURS EN COTON FLEURS EN COTON     

(Confection de bouquets de layette)(Confection de bouquets de layette)(Confection de bouquets de layette)(Confection de bouquets de layette)    
(La Borie Basse—0686784025) :     

 Seau gourmand : remise 12,50% ; Bouquets : remise 10%            



LES VIGNOBLES GOUMAUD (Côtes de Castillon)LES VIGNOBLES GOUMAUD (Côtes de Castillon)LES VIGNOBLES GOUMAUD (Côtes de Castillon)LES VIGNOBLES GOUMAUD (Côtes de Castillon)    

 (Château la Treille des Girondins—81 Av de l’Europe 

—33350 ST MAGNE DE CASTILLON) :      

Cuvée « classique »—Cuvée « pres�ge »—Cuvée « Cronos » 

Tarifs disponibles à l’amicale du personnel 

◊ Parfums «Parfums «Parfums «Parfums «    Parfums et cosmétiquesParfums et cosmétiquesParfums et cosmétiquesParfums et cosmétiques    »»»»    

◊ Chocolats Jeff de BrugesChocolats Jeff de BrugesChocolats Jeff de BrugesChocolats Jeff de Bruges    

◊ Champagne «Champagne «Champagne «Champagne «    DelignyDelignyDelignyDeligny    », », », »,     

◊ Vins «Vins «Vins «Vins «    GoumaudGoumaudGoumaudGoumaud    » et «» et «» et «» et «    Canon la ForêtCanon la ForêtCanon la ForêtCanon la Forêt    » » » »     

◊ Café/Kinder «Café/Kinder «Café/Kinder «Café/Kinder «    SavilemSavilemSavilemSavilem    »»»»    

◊    Chaussettes «Chaussettes «Chaussettes «Chaussettes «    TisselTisselTisselTissel    »»»»    

◊        Cartes PasstimeCartes PasstimeCartes PasstimeCartes Passtime        

◊    Sabots ASADISabots ASADISabots ASADISabots ASADI    

◊    Cartes de piscine St Seurin sur l’IsleCartes de piscine St Seurin sur l’IsleCartes de piscine St Seurin sur l’IsleCartes de piscine St Seurin sur l’Isle    

L�� ������ ���������� (���������  ����� �� �’�������) : 

V����� ���� ��� �����% : 
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ETS DAUDOU MATERIEL (Vente et location de matériel BTP) ETS DAUDOU MATERIEL (Vente et location de matériel BTP) ETS DAUDOU MATERIEL (Vente et location de matériel BTP) ETS DAUDOU MATERIEL (Vente et location de matériel BTP) 
(ZI Boulazac—Périgueux—BP 152—24755 BOULAZAC CEDEX—0553094700)    

15% sur tout l’ou�llage BTP et 10% sur la loca�on 

ESSENTIELLE (Institut de Beauté) ESSENTIELLE (Institut de Beauté) ESSENTIELLE (Institut de Beauté) ESSENTIELLE (Institut de Beauté)     

(16 place de la liberté— 24600 RIBERAC—0553900000)    

10% de remise sur les presta�ons (hors forfaits, promo�ons en 

cours et carte de fidélité) 

ACCROZARBRES ACCROZARBRES ACCROZARBRES ACCROZARBRES (Les Mazières Nord — 24130 LAVEYSSIERE—0637895472)    

10% de remise sur la totalité des entrées                                       

(adhérent, conjoint, enfants de l’adhérent) 
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P��� ����� ��������,  
���������, '�������     

… 

Une permanence est proposée 

• Tous les mardis de 13h30 à 16h  

• Ponctuellement un autre jour de 16h30 à 18h pour retrait de 

commandes (information par téléphone ou par mail) 

dans les locaux de l’amicale situés sur le haut de l’hôpital, en face de la 

MAS (Site de Montpon). 

 

Contact : 

Amicale du personnel du CH Vauclaire 

24700 - Montpon-Ménestérol 

Tel : 05 53 82 81 71 ou poste : 1851 

Mail : amicale.personnel@ch-montpon.fr 
 

(Dans la mesure du possible, en dehors des permanences, merci d’éviter de     

contacter les membres de l’amicale sur leur lieu de travail) 

Site Internet du CH Vauclaire www.ch-montpon.fr dans la rubrique 


