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Auto 
Autosur (contrôle technique) Contrôle technique à 53,50 € au lieu de 66,50 €. 

Clean auto 51 Remise de -20% sur les vitres teintées. 

Auto Brillance 
Le lavage complet de la voiture (intérieur et extérieur) est à 50 € à la 
place de 80 €. 

Esprit Car Remise de -10% sur la location courte durée. 

Midas 

Offre spéciale rentrée : Pour les adhérents, diagnostic offert (50 points 
de contrôle), remise exceptionnelle de -15% sur les pièces (jusqu'au 
31/10/2014). Valable uniquement à Midas Cormontreuil et sur 
présentation de la carte SODALYS. 

DATA autos Pour les adhérents, les frais de dossier sont offerts (500 €). 

  

 

ET LEURS OFFRES 

NOS PARTENAIRES  

BIEN-ÊTRESPORTS 
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Beauté/Bien être 

Prélude Beauté Remise de -15% sur toutes les prestations (sauf UV et épilations). 

Point soleil 
10 € de bonus supplémentaire sur la carte ACCESS, 15 € sur la carte 
SUCCESS, 25 € sur la carte CLUB. 

Evasion Beauté 
Remise de -15% sur les prestations sauf pose d'ongles, UV et 
promotions en cours. Offre valable sur présentation de la carte 
SODALYS. 

Laurine Coiffure 

> Réduction de -15 % sur les prestations uniquement (hors produit 
revente) les mardis et jeudis dans les deux salons. 
 
> Réduction de -10 % les lundis, mercredis, vendredis et samedis sur 
les prestations uniquement. 
 
Non cumulable avec d’autres offres promotionnelles. 

Artistic 

Offre de bienvenue de -20% sur le forfait « Shampooing – Coupe – 
Brushing » ou « Couleur – Shampooing – Coupe – Brushing ». 
Lors de la 2ème visite, remise de -15% sur toutes prestations. 
Lors de la 3ème visite, remise de -10% sur toutes prestations. 

Les fleurs de Lys Remise de -15% sur toutes les prestations. 

Anne B. institut 
Remise de -20% sur une prestation de service (offre non cumulable et 
hors forfaits). 

Harmonie Beauté 
Remise de -10% sur les soins du visage et sur les produits cosmétiques  
(hors soldes et promotions) 

Pôle Thermal (Amnéville) 

Séjour avec hébergement en demi-pension + petit déjeuner avec 
découverte des thermes. 
 
Escapade étoilé (195 €) : nuit en chambre double dans un hôtel 3 
étoiles, petit déjeuner, un dîner découverte, une entrée 3 heures à 
Thérampolis et cadeau de bienvenue. 
 
Escapade Rom'Antique (280 €) : nuit en chambre double dans un hôtel 
3 étoiles, petit déjeuner, un dîner découverte, une entrée 2 heures à 
la Villa Pompéi, un soin catégorie saphir, un pack linge et cadeau de 
bienvenue. 
 
Escapade Imperial (380 €) : nuit en chambre double dans un hôtel 3 
étoiles, petit déjeuner, un dîner découverte, une entrée 2 heures à la 
Villa Pompéi, un soin catégorie saphir, un soin catégorie émeraude, un 
pack linge et cadeau de bienvenue. 
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Besoin quotidien/Vie pratique 
Carrefour -5% de remise sur les cartes cadeaux (bon d'achat). 

Optique du champ Paveau 
Remise de 30 € dès 200 € d'achat. 
Remise de 50 € dès 400 € d'achat. 
ou antireflet offert sur la 2ème paire. 

Le jardin de Stelly 
Remise de -10% sur tous les achats en boutique (sauf transmission 
Florajet). La livraison sur Reims et district est à 5 € (au lieu de 7 €). 

Hôtel Best Western 
Remise de -20% sur le tarif affiché de la chambre avec petit-déjeuner 
offert pour 2 personnes. 

Librairie Guerlin -5% de remise sur les livres. Offre non cumulable. 

Leonidas 
Remise de -10% à partir de 15 € d'achats (hors promotions, offre non 
cumulable et justificatif d'identité). 

Boulangerie Petit Remise de -10% dès 15 € d'achat. 

Réussite conduite Remise de -10% sur l'inscription. 

  

  

  

  

Décoration/Mobilier 

Hall du papier peint 
Remise de -10% sur le magasin sauf fins de séries, promotions en 
cours et soldes. 
Offre non cumulable et valable sur présentation de la carte SODALYS. 

Fabrimeuble 

Remise de -5% permanente sur tout le magasin, non cumulable avec 
toute autre promotion. 
 
Une journée à -10% de remise sur une famille de produits une fois par 
mois. 
 
Invitation aux soldes privés Fabrimeuble. 
 
-30% pour 1 pièce, -35% à partir de 3 pièces sur les marques Hotpoint, 
Scholtès, Indésit Siemens et Smeg sur le prix indicatif catalogue. 
 
-30% de remise sur le prix indicatif catalogue sur Jacob Delafon. 

Chantemur 
Remise de -10% sur tout le magasin (hors carte de fidélité, soldes et 
promotions en cours). 
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Gastronomie 

Dejeun'up 1 repas offert pour 19 repas achetés. 

Les réceptions Bertacchi 
Remise de -5% sur le traiteur 
Apéritif offert sur le restaurant  (restaurant ouvert du lundi au 
vendredi midi) 

La Vigneraie Apéritif au choix (Champagne, Ratafia, Cocktail, Soft...). 

Les 3 Brasseurs (Thillois et 
Centre-ville) 

Remise de -10% sur l'addition. 

Le 17 Remise de -15 % sur l'addition (hors boissons et café). 

Le Petit Basque Remise de -10% sur l'addition. 

Au P'tit Rafiot 
Remise de -10% (hors boissons et promotions) sur la présentation de 
la carte AVANT  le repas, sinon la remise ne sera pas prise en compte. 

Chez Anita Remise de -10% sur l'addition. 

Hippopotamus Apéritif offert (Soft, Champagne...). 

Chez Louise Remise de -5% sur l'addition. 

Il Ristorente Remise de -10% sur l'addition. 

Brasserie Martin 1 kir offert par repas dans la limite d'un invité par adhérent. 

  

 
 

 
 

 
 

Remise en forme 

Fitness Park 
Remise de -50% sur les frais d'inscription 
(soit une économie de 24,50 €). 

Coaching Inside 
Remise de -60 € sur le pack 20 séances et remise de 50 € 
sur le pack 10 séances. 
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Services/Formations/Services à la personne 
Family Sphére 1 heure offerte pour 15 heures achetées. 

Ackware Remise de -10% sur chaque formation du calendrier Interentreprises. 

Adelia Service Remise de -5% sur l'ensemble des prestations proposées. 

Campus Domus 
Frais d'inscription offerts (85 €) à partir de 40 heures de cours, dès la 
première commande. 
Réalisation d'un bilan pédagogique adapté à l'élève dès l'inscription. 

Gard and co 
Pour toute souscription d'un contrat minimum de 16 heures/mois 
pour la garde d'enfant, bénéficiez de10% de réduction sur le tarif 
horaire sur la durée de votre engagement. 

Diagamter Remise de -10% sur l'ensemble des prestations. 

Patrimoin'Escence 

Remise de -15% sur devis des prestations suivantes (rendez-vous de 
prise de connaissance au domicile du client gratuit) : 
 
- Reconstitutions de carrières (recherche de trimestres et points 
manquants, estimation de la pension de retraite...). 
- Courtage en crédits immobiliers. 
- Courtage en assurances de personnes (prévoyance, santé...). 

Sesame 
L'abonnement vous donne accès à votre concierge du lundi au 
vendredi, de 6 h 00 à 20 h 00, en demandes illimitées. Tarif sur 
demande (proportionnel et dégressif suivant le nombre de salariés). 

Aroéven 

Préparation au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). 
Nous contacter (tarif préférentiel). 
 
Séjours de vacances pour enfants de 6 à 17 ans. Voir offre sur le site. 
Nous contacter pour les conditions (bons CAF et AWEV acceptés). 
Séjours de famille en hiver (vacances scolaires), nous contacter (tarifs 
préférentiels). 

Finance S.A.S Remise de -500€ sur les honoraires de recherche de financement. 

Joué Club Remise de -8% immédiate (hors promotion et étiquettes vertes). 

Symbiose Remise de -10% sur l'ensemble des produits (hors promotions). 

Le pouvoir de la nature 
Remise de -5% sur présentation de la carte SODALYS (hors promotions 
et marques). 

Coutellerie et Casserolerie 
Champenoise 

Remise de -5% sur l'ensemble du magasin. 

Urban Sport 
Remise de -10% sur tout le magasin (offre cumulable avec les soldes et 
promotions en cours). 
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Sorties/Loisirs 

Le domaine des grottes de 
Han 

Remise de -5 € sur le Pass Han adulte et 3 € sur les enfants (4-12 ans) 
soit : 
Adultes : 21 € au lieu de 26 €. 
Enfants : 13 € au lieu de 16 €. 
Remise accordée de 1 à 5 personnes par carte présentée. 

Zig Zag Parc 

Parc seul : 6,50 €/personne + une entrée offerte pour 20 entrées à la 
place de 8,00 €/personne. 
Parc + tyrolienne : 9,50 €/personne + une entrée offerte pour 20 
entrées. 
Et chaque enfant repartira avec une entrée offerte. 

Jimbaloo 
Remise de -10% sur l’entrée durée illimitée (valeur 8,70 €) ou sur le 
pass journée (valeur 10,20 €). Non valable sur les autres types 
d’entrées ou de prestations. 

Les Flanneries Musicales de 
Reims 

Réduction de -15% sur les concerts pendant l'évènement. 
Offre non cumulable. 
Valable pour 2 places par concert maximum. 

Théatre à l'affiche Une flûte de champagne offerte ou un soft. 

La Cartonnerie 
Remise de -2,00 € sur la carte adhèrent (remise permanente sur les 
concerts, tarif réduit dans 70 salles en France, concert gratuits...). 

Marne Live  

Bénéficiez de tarifs réduits sur les spectacles et concerts du Capitole 
en Champagne (Châlons-en-Champagne) et du Millesium (Epernay). 
 
(aucune restriction sur le nombre minimum de places, possibilité de 
prises d'options). 

 
 

 
 

 
 

 
 Téléphonie/Informatique 

Orange -20% sur une sélection de mobiles et sur tous les accessoires. 

Scriptoner 
Remise de -10% sur tout le consommable compatible (cartouches jet 
d'encre et laser). 

  

  

  

  Voyage 
Look Voyage Les frais de dossiers sont offerts. 

Selectour Les frais de dossiers sont offerts. 

 


