Partenaires 2021 / 2022

2 rue de la poste, 35520 Melesse
amicale@al-melesse.org

Nos partenaires
L’adhésion à l’Amicale Laïque de Melesse vous permet de bénéficier, tout au long
de la saison, grâce à votre carte de membre, de remises et avantages auprès de
l’ensemble de nos partenaires. Afin d’en profiter, il suffit d’être membre de
l’Amicale Laïque de Melesse.
C’est à dire être à jour de sa cotisation de 5 € pour cette saison 2021 / 2022..
Nous avons voulu que ces partenaires soient les plus proches de Melesse afin de
vous offrir les services dont vous avez le plus souvent besoin. Nous remercions
donc l’ensemble de ces professionnels qui se sont inscrits dans le dynamisme
Melessien.
La liste de ces offres et de leurs conditions respectives est disponible dans ce
livret ou sur simple demande à amicale@al-melesse.org.
Afin d’être facilement identifiables, chaque partenaire disposera dans ses locaux
de l’encart ci-dessous.
Pour prétendre à ces avantages chez nos partenaires, vous devrez présenter,
avec votre carte de membre, une pièce d’identité.
Si de nouveaux partenaires venaient à nous rejoindre en cours d’année, nous
vous communiquerons leurs coordonnées et conditions dans les meilleurs délais.
Enfin, un grand merci à Anne-Sophie pour le temps passé à parcourir les rues de
Melesse et des alentours pour vous proposer toutes ces conditions.

ALFABULLE
7-9 Rue de la Mézière, 35520 Melesse
02 99 13 25 79
5% de remise sur le rayon jeux (hors carte de fidélité et autres
réductions).

ATOL
21 Place de l'Église, 35520 Melesse
02 99 66 91 85
10% de remise sur la monture pour tout achat d’un équipement
correcteur (verres + monture) d’un montant minimum de 280 €
en verres unifocaux ou 500 € en progressif (Offre non
cumulable avec les promotions, offres spéciales ou tarifs
réduits en cours).

AUDALAM COIFFURE
13-15 Rue de la Mézière, 35520 Melesse
02 99 66 04 30
5% de remise sur les coupes homme et femme.

AUTO-ÉCOLE GALLAIS
20 place de l’Église, 35520 Melesse
02 99 30 42 13
20% de remise sur le forfait code (175 € au lieu de 210 €, avec
accès salle + accès internet).

AGENCE HONEST IMMOBILIER
15 rue Simone Morand, 35850 Gévezé
06 43 27 05 50
Biens en vente ou en location : diagnostics immobiliers
obligatoires offerts à hauteur de 300€ maximum.

AIRFLY BRETAGNE (Simulateur de chute libre)
Lieu dit de Tiercendre, ZAC Cap Malo, 35520 La Mézière
09 54 65 50 78 - https://www.airfly-bretagne.fr/
5% de réduction sur les réservations et téléchargements de
billets cadeaux. Code avantage ALM sur le site internet.

BRICO PRO / AGRI MELESSE
Parc d’activités des Landelles, 35520 Melesse
02 99 66 99 59
7,5% de remise (hors promotions) avec ouverture obligatoire
de la carte de fidélité (gratuite). Chaque adhérent pourra
cumuler remise plus points de la carte de fidélité. La remise ne
sera pas effectuée sans la carte de fidélité.

CAP BEAUTÉ
18 rue Bernard Moitessier, 35520 Melesse
06 52 40 77 36
Soin du visage 1 heure : remise de 8%
Lash Botox cils : remise de 10%. Présentation carte d’identité
et carte d’adhérent obligatoire. Hors promotions.
Uniquement sur rendez vous.

CAP CONDUITE 35
Espace Quartier Libre, 35520 Melesse
02 23 25 77 48
Une remise de 30 € pour l'adhérent sur un permis de conduire
et une remise de 10 € pour une formation AM (bsr) l'offre est
non cumulable.

CAP DÉCORATION
6 rue Bernard Moitessier, 35520 Melesse
06 52 26 13 83
Visite conseil de 2 heures à 210 € au lieu de 250 € (Frais
kilométriques au delà de 30 km en sus - 0,50 € / km).

DOMINO’S PIZZA
2 rue de Rennes, 35520 Melesse
02 23 25 14 14
7 € la pizza médium à emporter au choix.
10€ la pizza large à emporter au choix.

GULLI PARC
ZAC Cap Malo, 35520 La Mézière
02 99 66 10 20
10% de remise sur les entrées illimitées. Maximum 6 enfants
par ticket (transaction).

GROUPAMA
11 place de l’Église, 35520 Melesse
02 99 66 02 56
3 mois offerts sur la 1ère année de cotisation d’assurances
auto, habitation, GAV, CAS, mutuelle (offre non cumulable)

JOZ LA MODE AU FÉMININ
2 place de l’Église, 35520 La Mézière
02 99 59 62 87
10% de remise pour deux articles achetés (hors promotions
et hors soldes). Présentation obligatoire de la carte d’identité.

LA BEAUTÉ NOMADE BY AUDREY
20 rue André Chesnot, 35630 Hédé-Bazouges
06 59 70 59 60
Déplacement offert pour un minimum de 15€ de prestations.
Sur place, remise effectuée selon la prestation.
(Non cumulable avec carte de fidélité ou autres offres)

LA CAVE DE FABLO
ZA La Métairie, 35520 Melesse
02 99 66 35 08
5% de remise jusqu’à 50€ d’achat.
10% de remise au-delà de 50€ d’achat.

MEUBLES GAUTIER
Route du Meuble, 35760 Montgermont
02 23 42 43 52
10% de remise sur toutes les commandes. À valoir en
magasin, non cumulable avec d’autres promotions en cours.

MONBANA
ZAC Cap Malo, 35520 La Mézière
02 99 14 25 59
5 %, de remise immédiate, hors thés, dragées, macarons.
Remise non cumulable avec la carte de ﬁdélité.

NELLISA - Artiste peintre plasticienne
Les Taillettes, Route du Meuble, 35520 La Mézière
06 17 45 44 48 - https://nellisa.guidarts.com/
10% de remise sur l’achat d’une toile ou projet d’une toile
personnalisée.

NEW JUMP TRAMPOLINE PARK
ZAC Cap Malo, 35520 La Mézière
06 77 94 42 21
10% de réduction sur les heures de Jump les Mercredis,
Jeudis et Vendredis hors vacances scolaires.
Réduction non-cumulable avec les offres promotionnelles.

PHOTO LOISEAU
Espace Quartier Libre, 35520 Melesse
02 99 66 13 78
5% de remise sur les cadres et 10% de remise sur les
agrandissements (de 18x24 à 30x40).

PRECISIUM SARL LARBIOU
Rue de la Nouelle, ZA des Landelles, 35520 Melesse
02 99 66 13 78
20% de remise sur toutes réparations mécaniques et
préparations esthétiques (nettoyage intérieur, extérieur,
lustrage, ...).

PRESSING ÉCLAT & COULEURS
1 rue de la Poste, 35520 Melesse
02 99 66 16 58
5% de remise sur tous les nettoyages hors carte de fidélité.

ROSE PIVOINE
3 rue de Saint-Germain, 35520 Melesse
02 99 66 95 04
10 % de remise à partir de 25€ d’achat (hors carte de ﬁdélité et
autres réductions et transmission ﬂorale)

SARL MOUCHOUX
ZA La Métairie, Espace Quartier Libre, 35520 Melesse
02 99 66 11 83
10% de remise sur le remplacement de votre courroie de
distribution, 20% sur la recharge de votre climatisation, pour 4
pneus achetés, 2 montages / équilibrages offerts.

TOP OFFICE
ZAC Cap Malo, 35520 La Mézière
02 23 41 63 70
10 % de remise sur tout le magasin (hors promotions, soldes,
Informatique, calculatrices et cartouches de marques)

Roller’s
11 All. de Betton, 35520 La Mézière
02 99 31 70 36 / Rollers.rennes@gmail.com
20 % de réduction sur les entrées adulte et enfant (sauf
anniversaire)

VILLA LA GARENNE
44760 La Bernerie en Retz
06 07 45 54 21 - villalagarenne@orange.fr
https://www.villa-la-garenne.fr/
Remise de 6% sur tous les séjours (Hors Juillet et Août).

Contacts

Amicale Laïque de Melesse
2 rue de la Poste
35520 Melesse
amicale@al-melesse.org

