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SORTEZ , PROFITEZ, ECONOMISEZ !
Liste des avantages permanents
De nombreuses nouveautés toute l'année, consultez le site régulièrement

RESTAURANTS
BAILA PIZZA - NOUVEAU!

SARAN

-10%
Offre

sur l'addition sur place
une pizza offerte pour 2 achetées sur la vente à emporter

Valable sur la table entière

Boissons comprises

BURGER KING - NOUVEAU!

SARAN

-10%

sur l'addition

Valable sur la table entière

Boissons comprises

BURGER KING - NOUVEAU!

OLIVET

-10%

sur l'addition

Valable sur la table entière

Boissons comprises

BURGER KING - NOUVEAU!

MONTARGIS AMILLY

-10%

sur l'addition

Valable sur la table entière

Boissons comprises

BURGER KING - NOUVEAU!

CHARTRES

-10%

sur l'addition

Valable sur la table entière

Boissons comprises

CAMPANILE

SARAN

-30%

sur l'addition

Valable sur la table entière

Hors boissons

CASA PASTA

OLIVET

-10%

sur l'addition

Valable jusqu'à 6 personnes

Boissons comprises

COQ LI COT

GIEN

-10%

sur l'addition

Valable sur la table entière

Hors boissons

COTE SUD LOIRE

ST JEAN LE BLANC

-15%

sur l'addition - Hors jours fériés, menu midi & plat du jour

Valable jusqu'à 6 personnes

Hors boissons

sur l'addition - Hors jour de la St Valentin, Fête des mères, Fête des pères,
Noël et 31 décembre

Valable sur la table entière

Boissons comprises

IL RISTORANTE

SARAN

-10%

L'ETAGE

ORLEANS

Offre
-10%
-20%

Un KIR ou une boisson sans alcool offert

Valable sur la table entière

Le midi sur l'addition ou au choix les menus enfants gratuits
Le soir sur l'addition totale ou au choix les menus enfants OFFERTS (hors
menu express et bonne affaire)

Valable sur la table entière

Boissons comprises

-20%
-10%

sur les ventes à emporter (bières et flammekueches)
sur l'addition

Valable sur la table entière

Boissons comprises

-27%
-30%

Resto & Spa privatif 3h semaine ou week-end midi ou soir:
Formule couple + accueil VIP : 199 € au lieu de 270 €/couple
Formule groupe + accueil VIP : 75 € au lieu de 106€/pers

LA BOUCHERIE

SARAN/OLIVET

LES 3 BRASSEURS

SARAN

LOUNGE AND SPA
RESTO & SPA

BRAY EN VAL

MA PIZZA... BY LA CANTINE

ST JEAN LE BLANC
ORLEANS
SARAN
FLEURY LES AUBRAIS

-10%

sur la pizza à emporter - Demandez le code de réduction par mail :
carteprivilege@horizon-ce.fr

PIZZA 221

SARAN

-10%

sur l'addition

Valable sur la table entière

Boissons comprises

SUSHI SHOP

ORLEANS

-10%

sur l'addition

Valable sur la table entière

Boissons comprises

A ST JOSEPH

ORLEANS

-5%

sur l’ensemble du magasin

AB CONTROLE

TAVERS

-10%

sur le contrôle technique avec la contre-visite gratuite

ANACOURS

ORLEANS

Offre

45€ au lieu de 85€ sur les frais d'inscriptions
Jusqu'à -3€ sur le tarif horaire suivant les'heures commandées.

ANGELA

ORLEANS

-20%

sur l'ensemble du magasin

ANI'HOME

ORLEANS + AGGLO

sur l'ensemble des prestations

ATELIER COIFFURE

BEAUGENCY

ATELIER DU CHOCOLAT

ORLEANS

-10%
-15%
-15%
-10%

AU VAL FRAIS

ST MARTIN D ABBAT

-10%

sur les fruits et légumes

AUTO CONTROLE CASTELNEUVIEN

CHATEAUNEUF

Offre

- 7€ de remise sur la 1ère visite et -3,5€ sur la carte de fidélité

AUTOSUR

CHECY

Offre

10 € de remise sur le tarif de base. Contre visite gratuite

AUTOSUR

ORLEANS

Offre

10 € de remise sur le tarif de base. Contre visite gratuite

AUTOSUR

ST JEAN DE BRAYE

Offre

10 € de remise sur le tarif de base. Contre visite gratuite

AUTOSUR

SARAN

Offre

10 € de remise sur le tarif de base. Contre visite gratuite

AUTOSUR

ST JEAN DE LA RUELLE

-20%

-10€ de réduction + contrevisite gratuite

AUTOVISION

ORLEANS

-16%

sur le contrôle technique avec la contre-visite gratuite

BAGATELLE CORSETERIE

ORLEANS

-20%

sur l'ensemble du magasin

BALNEOSPA

ORLEANS

-15%

sur toutes les prestations et produits vente

Hors cures & forfaits

BE FOR YOU

ORLEANS

-20%

sur toutes les prestations de service : coiffure, onglerie, esthétique,
extension de cils, UV...

Hors forfaits et produits

BELLA CIAO

ORLEANS

-5%

sur tous les jeux

BESSON CHAUSSURES

SARAN

-15%

sur l'ensemble du magasin

BIEN CHEZ VOUS

ORLEANS + AGGLO

-10%

sur toutes les prestations
Un rdv conseil-déco 1 heure: 52.20€ au lieu de 58 €

BIJOUTERIE CLOUZEAU

PITHIVIERS

-10%

sur l'ensemble du magasin

Valable pour 2 personnes
Valable 3 pers. minimum

COMMERCES

sur le côté coiffure - sur toutes les prestations adultes
sur le côté prêt à porter
sur l'ensemble du magasin

Hors sav
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-10%

sur l'ensemble du magasin
sur tous les produits
sur tous les produits L'Oréal Professionnel
sur Amika, Jessica, Oliva Garden, BSH brésilien

POILLY LEZ GIENS

-5%
-15%
-25%
-28%
-37%
-25%
-10%

ORLEANS

-10%

sur l'ensemble du magasin

BOUT DE SHOES & AND CO

CHATEAUNEUF/ LOIRE

-20%

sur la nouvelle collection

Hors accessoires de
créateurs

BOUTIQUE ABRICOT

ORLEANS

-15%

sur toute la collection

Hors site internet

C.T.A. JARGEAU

JARGEAU

Offre

- 10,50€ de remise sur le contrôle technique avec la contre-visite gratuite

C.T.A.- CHECY BELLES RIVES

CHECY

Offre

- 10,50€ de remise sur le contrôle technique avec la contre-visite gratuite

CAFES JEANNE D'ARC

ORLEANS

-9%

sur l'ensemble des 3 magasins

CARA MAQUILLAGE PERMANENT

ST JEAN LE BLANC

-20%

sur toutes les prestations

CARACOL

ST DENIS EN VAL

-10%

de remise sur tout le prêt-à-porter

Hors accessoires+
chaussures

CAVAVIN

PITHIVIERS

sur l'ensemble du magasin
sur les accessoires

Hors Champagne & alcool

CC DU GATINAIS

PITHIVIERS

CECILE VIVIEN MASSAGE

SARAN

CHARCUTIER TRAITEUR BRAAT

PITHIVIERS

-5%
'-10%
-10%
-46%
'-44%
-10%

CHAUSSURES BRUNO

JARGEAU

-10%

CHEMINEES - CUISINES GODIN

OLIVET

-15%

sur l'ensemble du magasin
sur l'ensemble des poêles à bois ou pellets, sur les cheminées à bois, à
pellets ou au gaz et sur les meubles de cuisines.

CHEMINEES PHILIPPE

SARAN

-15%

sur les cheminées à bois, à pellets ou au gaz et poêle à bois ou à pellets.

CHOCOLATERIE MONBANA

OLIVET

-10%

sur l'ensemble du magasin

CHOCOLATS LADE

ST JEAN DE BRAYE
ST JEAN LE BLANC

-5%

sur l'ensemble du magasin

COMPTOIR DES LITS

SAINT LAURENT NOUAN

-20%

sur l'ensemble du magasin, voir plus

CTA - FLEURY LES AUBRAIS

FLEURY LES AUBRAIS

Offre

59.90 € au lieu de 71€ d sur le contrôle technique avec la contre-visite
gratuite

CUISINES & BAIN CHABERT DUVAL

SARAN

-15%

sur l'ensemble des meubles de cuisine

DEPIL TECH

ORLEANS

-20%

sur toutes les prestations

Hors petites zones

DRAGONOMIA

ORLEANS

-10%

sur l'ensemble du magasin

Hors ateliers

DROGUERIE MORETTE

ORLEANS

-7%

sur l'ensemble du magasin

ECOCART'

ORLEANS

-10%

sur les cartouches et toners compatibles, papiers bureautiques et photo
Travaux d’impression- Dépannages informatiques

EQUINOX MADAGASCAR

SITE INTERNET

-15%

sur l'ensemble du site internet : epices et coffrets cadeau

EMELBE INSTITUT

ST JEAN DE BRAYE

-10%

sur toutes les prestations + bons cadeaux + produits

EUREKA

ORLEANS

-10%

sur l'ensemble du magasin ( hors cartes à collectionner-polaroid.circuits
scalextrix - modèle réduit)

FLAM' DESIGN 45

VILLEMANDEUR

-10%

sur le matériel (appareil & accessoires)
sur entretien & ramonage des appareils posés par Flam'Design

FRANCE LITERIE

OLIVET

-20%

sur l'ensemble du magasin

FRANCK PROVOST

PITHIVIERS

sur toutes prestations coiffure

FUKUSHI

BEAUGENCY

-10%
-20%
-10%

GENERALE D'OPTIQUE

ORLEANS/SARAN
ST JEAN DE LA RUELLE

Offre

-100 € ou -200 € (voir conditions sur le site)

GO SPORT

ST JEAN DE LA RUELLE

-15%

sur l'ensemble du magasin
Hors coin des affaires, carte cadeaux Go sport -Kadeos

HALLES 2000
HALLES 2010

AMILLY
VILLEMANDEUR

-5%
-10%

De 20 € à 50 € d'achat
+ de 50 € d'achat

HOUSE MESURES & DIAGNOSTICS

ORLEANS + AGGLO
TOURS

-20%

sur les diagnostics immobiliers

ILE DE BEAUTE

PITHIVIERS

-20%

sur toutes les prestations (sauf prestations enfant)

IMAGINA'TIF

SAINT JEAN DE BRAYE

-15%

sur tous les services ( enfants compris)

INFUSION DE BEAU'THE

ORLEANS

-15%

sur toutes les prestations

INSTITUT DE BEAUTE EMMANUELLE

ORLEANS

-10%

sur tous les soins visages et corps

INTER CAVES

SARAN

Offre

-10% à -20% sur l'ensemble du magasin

INTERMEDE

ORLEANS

-20%

sur shampoing + coupe + Brushing

INTERSPORT

CHECY

-20%

Sur l'ensemble du magasin ( hors VTT, Table de ping pong…)

IPHIGENIE PARIS

ORLEANS

-10%

sur l'ensemble du magasin

JEAN LOUIS DAVID

ST JEAN DE BRAYE

-20%

sur shampoing + coupe + coiffage

JEFF DE BRUGES

PITHIVIERS

-10%

sur l'ensemble du magasin

Offre

Un e-liquide offert pour l'achat d'une cigarette électronique
-5% de remise sur l'ensemble des achats toute l'année et sur tous les
produits

BIO BY MORON

OLIVET

BLEU LIBELLULE

SARAN

BO SOURIRE- ORLEANS

ORLEANS

BOUCHERIE DU BŒUF TRICOLORE
BOUCHERIE MORON

JWELL BEAUGENCY

BEAUGENCY

Hors matériel électrique

Pose de vernis permanent : 20€ au lieu de 28€
Massage corps 1h : 50€ au lieu de 80€
Manucure simple : 15€ au lieu de 20€
sur tous les produits, épicerie, alcool, charbon de bois, croquettes chien

sur le tarif public
sur le massage 1h corps entier 40 € au lieu de 75€
séance découverte : 30mn massage: 25 € au lieu de 45€
sur l'ensemble du magasin

Hors pose
Hors granulés

sur toutes les prestations
sur les produits de vente

Hors cures, forfaits
et cartes cadeaux

Hors cures & forfaits

Hors Champagne et whisky

Valable pour le détenteur

Voir site internet
Hors commande,
réparations et nettoyage
Hors glaces
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KRYS OPTIC PELLE

ORLEANS

-20%

sur équipement monture + verres

L'ILOT FLEURS

ST JEAN LE BLANC

-10%

sur l'ensemble du magasin

LA COUSERIE FIESTA

INGRE

-5%
-10%

sur la location de déguisements
sur la vente d'articles de fête + de décoration pour mariage baptêmes et
communions

LA FETE

OLIVET

-15%

sur l'ensemble du magasin

LA PETITE VILLETTE

OLIVET

Hors conditions mutuelles

Hors dragées, carterie,
destockage

-10%

sur l'ensemble du magasin

OLIVET
LE COMPTOIR SEIGNEURIE GAUTHIER
ST JEAN DE LA RUELLE

-25%

de réduction sur le magasin

LE KRYO

ORLEANS

-22%

sur la séance de cryothérapie : 28 € au lieu de 36 €

LEONIDAS

CHECY

-10%

sur le magasin

LES ELEVEURS DE LA CHARENTONNE AMILLY

-10%

sur le magasin

LORA

BEAUGENCY

-15%

sur le magasin

MAUREEN COIFFURE

LA FERTE SAINT AUBIN

-15%

Forfait femme : Shampoing, Coupe, Brushing
Forfait Homme : Shampoing, Coupe, Séchage

MUY MUCHO - NOUVEAU!

SARAN

sur l'ensemble du magasin

MY BEAUTY - NOUVEAU!

PITHIVIERS

OLIVIER & CO

ORLEANS

-10%
-20%
-20%
-5%

OPALINE

PITHIVIERS

-10%
-20%

sur toutes les prestations + produits vente

OPTIC 2000

ST JEAN LE BLANC

ORLEANS SPIRITUEUX

ORLEANS

-10%
-5%

PIC WIC

ST JEAN DE LA RUELLE

-5%

sur l'ensemble du magasin

PLAYMOGAMES

BEAUGENCY - ORLEANS

-15%

sur l'ensemble du magasin

PRESTIGE ANIMAL

ORLEANS + AGGLO

-10%

sur l'ensemble des prestations (hors vacances scolaires)

PRESTIGE DE LA TABLE

ORLEANS

-5%

sur l'ensemble du magasin

REAUTE CHOCOLAT

SARAN

-10%

sur l'ensemble du magasin

OLIVET

-10%

sur les véhicules utilitaires le week-end

ORLEANS

-15%

sur les véhicules utilitaires la semaine

SARAN

-10%

sur les véhicules particuliers tous les jours de la semaine

MES FETES

SITE INTERNET

-15%

sur l'intégralité du site internet www.mesfetes.com

ROSE ET LEON

ORLEANS

-10%

sur la boutique

ROSIVER

ORLEANS

-20%

+ 10% supplémentaire sur l'ensemble du magasin

SPORT 2000

OLIVET/CHECY

-10%

sur les deux magasins

STORIA DI GUSTO

ORLEANS

-10%

sur l'ensemble du magasin

STUDIO COIFF

LA FERTE SAINT AUBIN

-15%

Forfait femme : Shampoing, Coupe, Brushing
Forfait Homme : Shampoing, Coupe, Séchage

TOUT POUR PLAIRE

MALESHERBES

-10%

sur toutes les prestations + produits en esthétique et coiffure + cures
amincissantes et cures soins visage

URBAN SPA

ORLEANS

-15%

sur toutes les prestations

Hors abonnements

V AND B

OLIVET
INGRE
CHECY

-8%
-5%

sur l'ensemble du magasin
sur les spiritueux (Whiskies, rhums,…) et champagnes.

Hors caveau à vin

VOGUE COIFFURE

TRAINOU

-15%

sur toutes les prestations

VP OPTICIENS

FLEURY LES AUBRAIS

-15%
-5%

sur le magasin
sur les lentilles + produits de lentilles (format voyage offert)

VPN45 - ORLEANS

ORLEANS

-15%
-10%
-5%

sur les toutes les prestations

RENT A CAR

Hors outillage
Gamme studio

sur l'ensemble du magasin
sur les soins cabines
sur l'ensemble du magasin

Hors coffrets

sur verres + montures- 2ème paire à partir de 1€ + verres Essilor inclus
sur les lentilles
sur l'ensemble du magasin
Hors jeux vidéos, consoles
et livres.
Hors console, jeux neufs,
jeux collection
Hors produits

Hors table de tennis de
table

Hors contrats

sur l'entretien ou les réparations
sur le matériel et ordinateur neuf et d'occasion

X COM INFORMATIQUE

PITHIVIERS

BALNEOSPA

ORLEANS

-15%

sur toutes les prestations spa

BAZILOU

PITHIVIERS

-20%

BILLARD (BOWLING)

ORLEANS

Offre

4,5€ au lieu de 6€ pour une entrée enfant
'7€ au lieu de 8,50€ pour une entrée enfant
Billard: 2€ offert par location de table

Valable pour les -3 ans
Valable pour les +3 ans

BOWLING ORLEANS

ORLEANS

-33%

4€ la partie de bowling + location de chaussures incluse au lieu de 6€

Valable pour le groupe sur la
meme piste

Valable ts les jours sauf
samedi soir après 20h

CENTRE AQUATIQUE BALGENTIEN

BEAUGENCY

-25%

30 € au lieu de 40€ sur les 10 entrées adulte

CHATEAU DE BEAUGENCY

BEAUGENCY

-16%

7 € au lieu de 9 € en visite libre sur le Château

Valable pour le détenteur +
conjoint conjointe enfants

Hors décembre

CHATEAU DE CHENONCEAU

CHENONCEAU

-7%
-9%
-5%
-7%

Visite adulte 13€ au lieu de 14€
Enfant : 10€ au lieu de 11€
Adulte (avec audioguide) : 17€ au lieu de 18 €
Enfant (avec audioguide) : 13,50€ au lieu de 14,50€

Valable pour le groupe

CHATEAU DE MEUNG SUR LOIRE

MEUNG SUR LOIRE

-22%

7 € au lieu de 9 € en visite libre sur le Château

Valable pour le détenteur +
conjoint conjointe enfants

CHATEAU DE VALENCAY

VALENCAY

-20%

8 € au lieu de 10 € sur les visites du château

Valable pour le groupe

LOISIRS
Hors cures & forfaits

Hors décembre
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-16%
-10%

Adulte : 13€ au lieu de 15,50€
Enfant (7 à 18 ans) : 10€ au lieu de 11€

Valable pour le groupe
Château + parc

CHATEAU ET PARC DE BEAUREGARD CELLETTES

-12%

Valable pour le groupe

CHOCOLATERIE MAX VAUCHÉ

BRACIEUX

-21%

Entrée Parc et Château adulte (14 ans et +): 11€ au lieu de 12,5€
Entrée Parc adulte (14 ans et +) : 8,20 € au lieu de 9 €
Entrée visite guidée adulte à 3,70 € au lieu de 4,70 €

CINEMA LE DUNOIS BEAUGENCY

BEAUGENCY

-17%

Cinéma 6,20 € au lieu de 7,5 € la place

CITY FUN - GYROPODE

ORLEANS

-14%

30 € par personne au lieu de 35 €

DOMAINE DE VAUGOUARD

FONTENAY SUR LOING

-10%

sur l'hôtel, le golf, les séminaires

EMPREINTE HOTEL****

ORLEANS

-20%
-25%

sur les chambres, le spa
sur les soins

ENTR'ELLES

OLIVET

Offre

-20% par mois sur l'abonnement
80 € les 10 séances

ESC'APE

ST PRYVE ST MESMIN

-15%

sur toutes les parties

ESPACE VITALITE

BEAUGENCY

-10%

sur les offres tarifaires de base

FITNESS PARK MONTARGIS

MONTARGIS

Offre

6 mois à 19,95 €/mois et les mois suivants à 29,95 € + frais d’inscriptions à 50% ( 24,50 € au lieu de 49 €)

GOLF DE MARCILLY

MARCILLY EN VILLETTE

HELI SPHERE 45

ST DENIS DE L'HOTEL

-10%

sur toutes les prestations

IRON GYM

FLEURY LES AUBRAIS

Offre

1er mois à 9,90 € puis abonnement annuel à 29.90€/mois + Frais
d’inscription offerts (valeur 49€)

KEEP COOL

LA CHAPELLE ST MESMIN

-50 €

sur les frais d'inscription pour les abonnements annuels

L'ECOLE DE LA TABLE

ORLEANS

-10%

sur l’ensemble des ateliers

L'ORANGE BLEUE

BAULE
ST JEAN DE BRAYE

Offre

27 mois : 19,90 € x 3 mois puis 24,90 € ( 24 mois) – Accès illimité
12 mois : 27,90 € /mois – Frais d’inscription : GRATUIT – 30 jours de report
vacances

LA RECRE DES PIRATES

ROMORANTIN

Offre

LASER QUEST

ORLEANS

-13%

LE BEIGNET DORE

ST PRYVE ST MESMIN

-14%
-33%

LES BALNEADES

ARDON

-12%

LOISIRS-LOIRE VALLEY

CHOUZY SUR CISSE (41)

-20%
-5%
-20%

LOUNGE AND SPA

BRAY EN VAL

MINI-GOLF (AU BOWLING)

ORLEANS

CHÂTEAU DU CLOS LUCE

AMBOISE

Valable jusqu'à 6 personnes

Valable pour le groupe
Hors restauration

Valable de 3 à 6 personnes

-12,5% 17,50€ au lieu de 20€ sur parcours 9 trous 1 jour pitch and putt

3€ sur les entrées enfants
6,80€ sur les entrées enfants
13€ les 2 parties au lieu de 15 € du mardi au dimanche
Valable avec les formules anniversaire
6 € au lieu de 7 € pour les entrées enfants
'6 € au lieu de 9 € pour les entrées enfants
Entrée Aqua SEMAINE : 15 € au lieu de 17€
Entrée Aquadétente SEMAINE : 24€ au lieu de 27€

Hors école

Hors abonnement

Valable pour les -3 ans
Valable pour les 3 à 12 ans
Valable jusqu'à 6 personnes
Valable pour les -3 ans
Valable pour les + de 4 ans
Valable pour le détenteur +
1 accompagnant

SENTIER SENSORIEL PIEDS NUS: Adulte: 8€ au lieu de 10€
Vols ULM à partir de 30 minutes
Activité ARC : adulte & enfant : 19€ au lieu de 24€

Valable pour le groupe

Formule couple + accueil VIP = 129€ au lieu de 190€ / couple
Formule groupe + accueil VIP offert = 59€ au lieu de 82/pers

Valable 3 pers. minimum

-15%

soit 3,90€ la partie adulte au lieu de 4.50€

Valable jusqu'à 6 personnes

MUSEE DU CIRQUE ET DE L'ILLUSION DAMPIERRE EN BURLY

-13%
-18%

6,50€ la visite adulte au lieu de 7,50€
4,50€ la visite enfant au lieu de 5,50€

PLANETE FITNESS

ORLEANS

-58%

sur l'abonnement annuel - 240 € l’année au lieu de 410 €

PURE MISSION

ORLEANS

-20%

sur la session de 30 minutes jusqu'à 6 personnes

RELAXFORM

ORLEANS
OLIVET
FLEURY LES AUBRAIS

RIGOLOU

SARAN

-11%

sur les entrées enfants

Valable sur tous les enfants

TEAM EXIT

SEMOY

Offre

-2€ sur tous les tarifs

Valable pour le groupe

TOP FORME

ST JEAN DE BRAYE

*FORMULE ANNUELLE :paiement direct
375€ + carte 15 € au lieu de 469€ + carte 15€ soit 20% de réduction
Plus frais d’inscription de 50€ offerts
*FORMULE ANNUELLE avec prélèvements :
Offres 19€90 le 1er mois + carte 15 € puis 32€90/mois au lieu de 39€90/mois soit
20% de réduction
Plus frais d’inscription de 50€ offerts
*CARTE 20 SEANCES : 135€ + 15€ carte au lieu de 184€ soit 20% de
réduction

WODEN FITNESS CLUB

SARAN

Offre

Offres

Abo 1 an: 15€ de frais d’inscription au lieu de 49€ + 3 mois offerts puis
34,95€ (Accès aux 3 clubs)
Offres - 28,5 % sur les 10 séances : 50€ au lieu de 70€
- 28,5% sur 3 mois d’abonnement : 150€ au lieu de 210€
-20% sur 6 mois d’abonnement : 230€ au lieu de 290€

-72€ sur l’abonnement 24 mois + 60 jours report vacances
'-36€ sur l’abonnement 12 mois + 30 jours report vacances
'-20% sur la carte de 10 séances

Retrouvez toutes les offres et nouveautés sur www.horizon-ce.fr/carte-privilege

Inscrivez-vous à la newsletter pour être informé des nouveautés!
En cas de refus de la carte, merci de prévenir la société HORIZON CE de la date et du motif du refus.
Un contrat a été signé par chaque partenaire et doit être respecté.
HORIZON CE
13 Rue du Général de Gaulle - 45650 SAINT JEAN LE BLANC - 09 75 61 08 23
carteprivilege@horizon-ce.fr
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