
AVANTAGES 

Spécialiste de la vente en ligne 
de matériel agricole, de pièces 
d’usures, matériel d’élevage, 
vêtements, chaussants de sécurité 
et jouets agricoles.

10% de remise sur tous les achats effectués 
sur le site internet. Offre non cumulable avec 
les promotions et autres offres particulières en 
cours sur le site.

Spécialiste du pneu, Eurogom 
fédère aujourd’hui 450 points de 
vente, issus des réseaux Siligom, 
Côté Route et Eurotyre.

Jusqu’à 47% de réduction sur vos 
pneumatiques tous véhicules.
Partenariat en cours de renégociation.

Le plus malin pour avoir un badge 
Télépéage Liber-t

40 % de réduction sur les frais d’activation du 
badge télépéage liber-t Bip&Go pour l’autoroute. 
Soit 6 e au lieu de 10€e.

Location de tous types de véhicules : 
tourisme, utilitaires, luxe et 
limousines avec chauffeur.

Association nationale pour la 
Promotion de la Sécurité Routière 
http://www.anper.info/

10% de remise sur les stages de récupération 
de points.
10% de remise sur les stages « Seniors ». 
10% de remise sur les stages « conduite 
économique ».

Organisateur et animateur de stages 
de permis à points.
www.actiroute.com

40 e de réduction sur votre stage de 
récupération de points (partout en France).

Assistance routière SOS, assistance 
et protection juridique, services joker, 
stage de récupération de points.

Adhésion 45 e au lieu de 67 e. €

ACHATS PROFESSIONNELS

PNEUMATIQUES

CONDUITE

LOCATION / ACHAT VÉHICULES

E N S E I G N E S

Profitez d’avantages et de remises sur vos loisirs et dépenses quotidiennes !
Vos partenaires nationaux

Pour connaître les modalités et profiter des avantages, contactez votre FDSEA / FNSEA
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Jusqu’à 15% de réduction sur les véhicules de 
tourisme et utilitaires.

Location de véhicules tourisme 
et utilitaires dans 100 agences 
en France.

Jusqu’à 50% de réduction sur les véhicules 
de tourisme et Jusqu’à 20% sur les véhicules 
utilitaires. Forfait 200 km/jour véhicules tourisme 
et utilitaires.

Spécialisés dans la vente de presse 
sur Internet : choix de plus de 500 
titres en abonnement et de près de 
4 000 titres en vente au numéro.

Jusqu’à 25% de réduction sur les abonnements 
de magazine par rapport aux prix internet.

PRESSE



Spécialiste de la décoration murale, 
papier peint, peinture...

Jusqu’à 10% de réduction.  Remise immédiate 
de 5 % accordée au porteur de la Carte Moisson. 
Ouverture gratuite de la carte de fidélité « Ma 
carte Chantemur Privilège » proposée permettant 
d’obtenir une remise supplémentaire de 5 %

DÉCORATION

Locations de matériel (ski, snow-
board...), en France ou à l’étranger 
sur des centaines de stations.

Jusqu’à 50% de remise.

SPORT

Location de votre matériel de ski. Jusqu’à 50% de réduction.

Forfaits de remontées mécaniques 
dans plus de 30 stations. Jusqu’à 45% de réduction.

Location de matériel dans plus de 
150 magasins présents dans les 
différentes stations de ski.

Jusqu’à 45% + 5% de réduction supplémentaire 
Carte Moisson

Centres de croisières ou de séjours 
pour des vacances sportives pour 
les jeunes de 6 à 39 ans.
Loisirs sportifs de proximité ouverts 
à tous, dès 3 mois et sans limite 
d’âge, à pratiquer près de chez soi 
ou sur son lieu de vacances.

5% de réduction sur tous les séjours en France, 
aux Antilles et à l’étranger.

AVANTAGES E N S E I G N E S

9

GRAND VISION - GENERAL 
D’OPTIQUE - GRAND OPTICAL
Nombreux points de vente sur 
votre région.

Modalités en cours de renégociation  
Contactez nous pour connaître les conditions.

BIEN-ÊTRE

Coffrets cadeaux Wonderbox. 
Achetez vos produits en ligne parmi 
un large choix de coffrets cadeaux.

12 % de remise sur les coffrets.

Réseau de 310 parfumeries et 
instituts de beauté. Nombreux points 
de vente sur votre région.

10 % de remise sur les produits en magasin 
et l’institut de beauté (hors forfait et cure).

Réseau d’opticiens à domicile.
Présents sur toute la France. 20 % de remise sur l’équipement optique total.

SKI

Station de ski située dans les 
Vosges. 

Tarifs préférentiels sur les forfaits de remontées 
mécaniques “journée” en période rouge 
(vacances scolaires, week-end, jours fériés) : 
- Adulte : 22,30 e au lieu de 25,20 e. 
- Enfant - de 14 ans : 18,70 e au lieu de 20,60 e.



Tour opérator de référence 
spécialisé en France et à l’étranger 
(billets d’avion, packages dynamiques
« transport + hôtel », hôtels, location 
de voiture et coffret cadeaux)

3% sur le tarif grand public.

VACANCES, VOYAGES

Séjours et circuits, avec un large 
choix de destination proches, 
lointains, remises en forme, golf, 
fêtes et carnavals

Jusqu’à 7% de réduction sur l’ensemble des 
brochures séjours et circuits.

38 villages et résidences de 
vacances en Méditerranée, 
à l’océan, à la montagne ou à la 
campagne, en pension complète, 
en demi-pension ou location.

Jusqu’à 12% de réduction en basse saison 
et 5% de réduction en haute saison.

Acteur majeur sur le marché 
français de la Thalassothérapie, 
Thalazur, c’est 8 destinations au 
choix pour votre cure Thalasso.

Jusqu’à 20 % de réduction sur le tarif public 
des forfaits de thalassothérapie avec ou sans 
hébergement, et également sur certaines 
prestations des soins à la carte.

Location de vacances (maisons et 
appartements) par internet.

8 % de réduction sur le montant de la location et 
gratuité des frais de dossiers (20 e)

AVANTAGES E N S E I G N E S

Profitez d’avantages et de remises sur vos loisirs et dépenses quotidiennes !
Vos partenaires nationaux

Pour connaître les modalités et profiter des avantages, contactez votre FDSEA / FNSEA

Clubs Eldorador - Séjours 
Destinations Lointaines - 
Destinations proches - Circuits & 
Croisières - Week-ends - Spa & 
Thalassothérapie - Amériques - 
Asie - Neige.

- 10%* sur l’ensemble des catalogues Jet tours et 
Thomas Cook, hors vacances scolaires. 
- 5%* sur l’ensemble des catalogues Jet tours et 
Thomas Cook, en période de vacances scolaires. 
(*hors promotions, taxes d’aéroport, redevance 
passager et hausse carburant).

Spécialiste de la croisière qui 
propose plus de 9 400 départs 
et Tours du monde

Jusqu’à 7% de réduction sur tous les départs du 
catalogue COSTA Croisières, MSC Croisières et 
Croisières de France. 5% de réduction sur tous 
les départs du catalogue Royal Caribbean et 
Compagnie du Ponant.
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Camping pour des vacances 
en famille 100% nature. Jusqu’à 15% de remise sur les locations de 

camping.

jusqu’à 10% de réduction sur votre croisière.



VACANCES, VOYAGES (suite)

Résidences de vacances en France 
et à l’étranger, réductions sur cours 
de ski et remontées mécaniques, 
club enfants, ados et animations

- 10% de réduction toute l’année. 
- 28% de réduction pour tout séjour de 15 jours 
consécutifs.
- Jusqu’à 40% de réduction en juillet/août à la 
montagne.

126 camping en France 
et en Europe 
www.vacansoleil.fr

Jusqu’à 14 % en basse saison sur les locations 
de mobil-homes et tentes, frais de réservation 
offerts.

Location vacances en appartements, 
maisons et villages-clubs.

Jusqu’à 25 % de remise, cumulable avec les 
promos en cours.

Un panel de séjours adapté à vos 
envies. Optimisez votre séjour en 
rencontrant des personnes avec 
lesquelles vous pourrez échanger, 
partager, et exercer votre passion 
ou découvrir une nouvelle activité 
tout en profitant d’un hébergement 
de qualité.

5 % de réduction toute l’année sur vos 
réservations.

Balladins est une chaîne d’hôtels 
créée en 1985, qui regroupe près de 
150 hôtels en France, Belgique et 
Allemagne.

Tarif spécial sur formule chambre et petit 
déjeuner inclus.

AVANTAGES E N S E I G N E S

Spécialiste du séjour en vacances 
club (découvrez la gamme exclusive 
Clubs Lookéa).

10 % de réduction sur l’ensemble du catalogue.

Liaisons au départ de France 
(Toulon et Nice ) et d’Italie (Savone 
et Livourne) vers la Corse, et au 
départ d’Italie vers la Sardaigne.

Jusqu’à 60 % sur le tarif véhicule.
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DÉTENTE / PARCS

Location de cottage + Aqua Mundo.
Jusqu’à 25% de réduction (selon la période) 
location de cottage.

Un parc tout en couleur pour passer 
un agréable moment en famille ou 
entre amis.

Tarif spécial : Adulte 14 e au lieu de 16 e. € 
Enfant de 3 à 12 ans 10 e au lieu de 12 e. € 
Camping le Nid du Parc des oiseaux : 5 à 10% 
sur tous les produits hébergement.

Parc des Oiseaux

Plus de 120 parcs d’attractions, 
aquariums, musées, en France et 
en Europe

Offres à découvrir par Internet.

Liste des partenaires nationaux en vigueur au 15 novembre 2015. 
Susceptible de modifications tout au long de l’année.
Pour plus de renseignements, consultez le site internet www.carte-moisson.fr


