
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES  

CARTE D’ADHESION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fédération Départementale 
12 rue des Sauniers 
Bel Air,  
12000 Rodez  
Tél. : 05 65 75 54 00 
fd.aveyron@famillesrurales.org 
famillesrurales.org /aveyron 

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son 
action : 

 - Famille 

- Consommation 

- Éducation 

- Jeunesse 

- Loisirs 

- Tourisme 

- Vie associative 

- Formation 

- Santé 

 Membre de Familles Rurales, fédération 
nationale, reconnue d’utilité publique. 

 

AVANTAGE COMMERCIAL ACCORDE SUR 

PRESENTATION DE VOTRE CARTE D’ADHERENT 

EN COURS DE VALIDITE  

 

SARL BASTIDE 

MAISON DE LA PRESSE 

12400 St Affrique 

05.65.99.07.46 

 5% de remise sur la 

papeterie et les livres 

  

  

  

  

  

Vous avez la possibilité de commander,  
auprès de votre association locale, 

des places  de cinéma au 
tarif réduit de 7€. 

Valable 7 mois au cinéma de Rodez tarif adulte 

  

 

La Primaube 

05.65.69.79.11 

 
 

 
Parc Commercial des Moutiers 
12000 RODEZ 
05.65.42.96.71 

 8% de remise 

Hors promotions, produits 
catalogues, soldes et cartes cadeaux 

  

  

  

15/01/19 

 5% de remise sur tous 

les achats 

Hors soldes et promotions, non 
cumulable avec la carte de fidélité 

 10% de remise sur tous 

les achats  

  

  

  

  



 

 

 

  

 

 

 

Réquista : 05.65.74.05.16 

Saint Affrique : 05.65.99.03.26 

                            

 10% de remise sur 

tous les achats 

                            

 5% de remise sur 

tous les achats 

 20% sur l’art créatif 

(famille 64) 

 5% de remise sur tous 

les achats 

Hors soldes et promotions, non 
cumulables avec la carte de fidélité 

                            

 5% de remise sur tous 

les achats 

Hors soldes et promotions, non 
cumulables avec la carte de fidélité 
 

                            
 15% de remise sur 

tous les achats 

Hors soldes, promotions, coins 
des affaires, achat carte 
cadeaux GO sport et Kadéos 

                            
 10% de remise sur 

les clés d’habitation 

uniquement et la 

cordonnerie 

                            
 10% de remise sur 

tous les achats 

                            
 10% de remise sur les 

fleurs naturelles, déco, 

cadeaux 

Hors obsèques et transmissions 
florales 

    
Place d’Armes 12000 RODEZ 

 20% de remise sur 

tous les achats 
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