
 

 

La liste des partenaires Carte Famille Nombreuse 
 

 

ACADOMIA 

30 € de réduction sur les frais d’inscription annuels aux services d’Acadomia.  
Offre non cumulable.  
Le site 

ADL PARTNER 

 
Les nouveaux abonnés porteurs de la carte familles nombreuses pourront bénéficier de 2 mois supplémentaires de 
remise à 50%, qui s’ajouteront aux 6 premiers mois d’abonnement à moitié prix (soit 8 mois à 50% au lieu de 6 mois).  
Contact : www.plusdemags.com 

AFOCAL 

5% de remise sur toutes les formations proposées (BAFA, BAFD,…).  
Contact : www.afocal.asso.fr 

ANACOURS 

40 € de réduction (inscription valable sans limite de durée) réduisant le coût de l’inscription à 35 € au lieu de 
75 € pour l’ensemble des services Anacours (soutien scolaire, cours de musique…). Contact : www.anacours.fr 

ASSURANCES DE LA SELUNE 

15 % de réduction familiale sur les contrats complémentaire santé  
Devis et conseils gratuits, complémentaire santé et placement, contacts : 02.33.30.88.50 - Le site 

AUCHAN 

A l’occasion de la naissance du troisième enfant, remise de 10 % sur les achats effectués au rayon 
puériculture : le gros équipement des sous-rayons « promener bébé, équipement bébé et literie ».  
Offre valable une fois dans les mois suivant la naissance de l’enfant (3e enfant et suivants) sur présentation du livret de 
famille. Offre réservée aux particuliers porteurs de la carte familles nombreuses. Cet avantage n’est pas cumulable avec 
d’autres promotions en cours. Le site 

AVIA INFORMATIQUE 

Réduction de 10% sur l’ensemble des prestations et de formation à domicile.  
site internet : www.aviainformatique.fr 

AVIS 



Offrir aux porteurs de la carte familles nombreuses les réductions ci-après sur les locations de 
voitures courte durée :  

 10 % sur les locations de 1 à 4 jours en semaine  
 15 % sur les locations de 2 à 5 jours en week-end (départ entre le jeudi 12 h et le dimanche 12 h, retour entre le 

samedi et le mardi 12 h)  
 5 % sur les locations de 5 jours et plus (27 jours maximum).  

Offre valable en France métropolitaine sur l’ensemble des locations en véhicules de tourisme (de la citadine au grand 
monospace et minibus 9 places), sous réserve de respect des conditions générales de location avis.  
le site 

A VOS TROUSSES 

Réduction de 10% sur les achats effectués en ligne via le site : www.avostrousses.com  
"A vos trousses"  est une société spécialisée dans la vente en ligne de fournitures scolaires. 

A2Presse 

Société spécialisée dans l’Abonnement Presse, A2Presse vous propose à travers son catalogue de plus 
de 600 titres, des abonnements à vos magazines préférés à tarifs préférentiels allant jusqu’à 79% de réduction. Leader 
dans le domaine de la presse enfants avec plus de 70 titres, A2Presse accorde pour les détenteurs de la carte familles 
nombreuses, en plus des réductions déjà proposées : 15 % du 15 août au 30 septembre (rentrée scolaire), 15 % du 15 
novembre au 31 décembre (période de fêtes), 15 % du 1er mai au 15 juin (fête des mères, fêtes des pères), 10 % le 
reste de l’année.  
Vous pouvez bénéficier de cet avantage sur le site :  
A2Presse - rubrique « Familles nombreuses » 

2AMATH 

Soutien scolaire individualisé, en centre pédagogique. Test gratuit et Frais d’inscription offerts dès le 
2nd enfant inscrit !  
(pour 2008/2009, il s’agit d’une économie de 48 €)*  
*Sous réserve d’application des promotions en vigueur par les franchisés indépendants.  
Le site 

BERYL CHAUSSURES 

5% de remise sur l’ensemble des collections hors soldes et promotions  
Le site 

B&B HOTELS 

5% de réduction sur le prix affiché des chambres familiales (offre non cumulable avec d’autres réductions) 
sur le réseau B&B en France.  
Offre valable sur présentation de la carte familles nombreuses aux heures d’ouvertures de la réception.  
Le site 

BOULANGER 

Un financement avantageux, soit un règlement en 10 fois à un TEG de 7,12 % (au lieu de 11,60 %, 
taux normal) sera réservé aux familles nombreuses achetant en magasin ainsi qu’un guide présentant les avantages sur 
les produits sélectionnés (prix exclusifs familles nombreuses).  
Le site 

BUFFALO-GRILL 



Un repas adulte payant = un menu des “petits indiens” offert pour les enfants de 5 à 12 ans, du 
dimanche soir au jeudi soir.  
Le site 

Cabinet WILHELM SA 

Pour toute adhésion faite par un titulaire de la carte familles nombreuses, le « Cabinet WILHELM SA » 
offrira un chèque d’une valeur de 10 % de la cotisation annuelle lors de la souscription d’une complémentaire santé, 
avec un minimum garanti de 100 € (cent euros).  
L’ensemble des offres de complémentaire santé proposé par le cabinet Wilhelm est consultable sur les sites 
suivants :www.courtage-sante.com et www.mutuelle.com 

C&A 

5 % de remise sur toutes les collections, toute l’année, dans tous les magasins C&A en France, hors soldes et 
produits en promotion.  
Le site 

CARBUSINESS 

(vente à distance de véhicules d’occasion récents à prix discount).  
Accorder une réduction allant de 300€ à 3000€ TTC selon le type de véhicule, qui vient en déduction du tarif en vigueur 
sur le site Internet www.carbusiness.fr  
Offre valable sur l’achat d’un véhicule commercialisé par CARBUSINESS, 2 avenue de la Porte de Saint Cloud - 75016 
PARIS. 

CMMA assurance 

5% de remise par chèque, sur la cotisation annuelle, sur tous les contrats de la famille.  
Le site 

COURS LEGENDRE 

Gratuité des frais d’inscription sur les cours particuliers à domicile (correspondant à un montant de 
75€)  

 15% sur le coût des stages intensifs en petits groupes ; 5% sur les séjours « verts » ; 5% sur les cours particuliers à 
l’étrangers ; 15% sur les cours d’été par correspondance / cahier de vacances.  
Le site 

DEBITEL/SIMPLEO 

20% de remise sur les forfaits Simpleo sans engagement à partir d’une heure. Jusqu’à 8,58€ de 
remise Simpleo avec mobile.  
Le site 

DEPAN’NET EXPRESS 

Réduction de 10% sur l’ensemble de ses tarifs d’assistance informatique et Internet à domicile.  
www.depannet-express.fr 



DOMICOURS 

Soutien scolaire, cours à domicile : offre les frais de dossier en vigueur pour un enfant et plus (pour 2008-2009 
il s’agit d’une économie de 80 €) et réduction d’impôt*  
* Selon loi de finance  
Plus d’info en allant sur le site  

EASYMATH - spécialiste du soutien scolaire scientif ique 

Gratuité des frais d’inscription sur présentation de la carte familles nombreuses, soit une économie de 59 €.  
Contact : www.easymath.fr 

EDUCAGED 

50% de réduction sur les frais d’inscription annuels concernant les cours particuliers à domicile (soit 
une réduction de 37,50 €)  

 La gratuité des frais d’inscription annuels concernant les cours en petits groupes ; 5% de réduction sur les mini-
schools  
Le site 

EUROPCAR 

En véhicule de tourisme :  
 15% de remise sur le tarif week end ; 10% de remise sur le tarif standard semaine (1 à 4 jours de location en 

semaine) ; 5% de remise sur le tarif vacances (5 à 29 jours de location).  
En véhicule utilitaire :  

 20% de remise sur les formules publiques 100 km, 300 km et kilométrage illimité pour les locations de 1 à 29 jours ; 
10% de remise sur les formules publiques 100 km, 300 km et kilométrage illimité pour les locations de 30 jours.  
Réservation pour les porteurs de la carte familles nombreuses 

FAMICLIC 

10% de réduction sur l’ensemble de ses formules :  
 1 heure de prestations à 63 € TTC au lieu de 70 € TTC ; 3 heures de prestations valables un an à 59.4 € TTC de 

l’heure au lieu de 66 € TTC  
Tous les tarifs comprennent les frais de déplacement, la TVA et sont précisés avant réduction d’impôts.  
Prestations pour le moment valable pour Paris et la région parisienne.  
Le site _ 

FEDERATION FRANCAISE DE CAMPING ET CARAVANING 

Sa carte d’adhésion FFCC Multi-avantages à -20% sur le tarif de sa carte familiale qui est de 29,00 
€, prix public 2009.  

 Sur les 3 terrains gérés par la FFCC : 30% de réduction toute l’année sur les emplacements nus ; 15% de réduction 
toute l’année sur la location de mobil-homes ou bungalows.  
Le site 

FINANCIERE CONSEIL affilié APRIL assurances 

Une remise de 10% sur la prime de première année de l’ensemble des contrats d’assurance de la 
gamme April.  

 L’adhésion à titre gracieux à l’Association des Assurés April ( soit une économie de 20 € ) et l’accès privilégiés au 
fonds social.  

 La gratuité de la mutuelle Santé pour les enfants à partir du troisième.  
Le site 



FLUNCH 

10% sur l’addition à tout porteur de la carte familles nombreuses (réduction non cumulable avec 
d’autres promotions, menus, cartes entreprises)  
Le site 

GIGA STORE 

5 % pour tout achat de plus de 30 euros en dehors des périodes de soldes et d’opérations 
publicitaires et offres spéciales complémentaires ciblées dans le cadre du programme de fidélité.  
Le site 

GYMBOREE - JOUER POUR GRANDIR 

Sur présentation de la carte, réduction de 10% sur le premier abonnement , puis 25% pour tout 
autre abonnement pris pour la même période que le premier (pour le même enfant ou un autre enfant de la fratrie), ceci 
dans chacun des 3 centres :  

 Paris 15ème : Aquaboulevard de Paris - 4 rue Louis Armand 75015 PARIS  
 La Celle Saint Cloud : Centre Commercial Elysée Village - 18 avenue de la Jonchère 78 170 La Celle Saint Cloud  
 Lille Wasquehal : La Pilaterie - 1 rue des Champs 59441 Wasquehal  

Le site 

HOMAIR 

L’engagement de Homair Vacances, spécialiste des vacances en mobil-home : 5% de remise en 
haute saison (juillet-août) et 10% de remise en hors saison sur les séjours d’au moins une semaine sur l’ensemble du 
catalogue 2009, à l’exception des campings ci-après qui ne bénéficient d’aucune réduction : Mirepeisset, Le Val de 
Cesse - Florence, Norcenni Girasole Club.  
Voir le site HOMAIR 

INTERMARCHE/ECOMARCHE 

L’engagement de l’enseigne : octroyer aux porteurs de la carte familles nombreuses et de la carte 
de fidélité Intermarché/Ecomarché un avantage carte supplémentaire de 10% chaque jour de l’année sur une sélection 
de plus de 500 produits de la Sélection des Mousquetaires.  
Le site 

KING JOUET 

10% de remise à partir de 30 € d’achat effectué sur les marques propres à l’enseigne King Jouet : 
Ami Plush / Baby Smile / Zoodoo / Yakajou Junior / Lilidou / Funny Home / Lolly / Miss Fashion / Super Jack / Pataboule 
/ Music Star / Creamania / Cogitech / Yakajou / Atout Sport / Coolbike.  
Période de validité : toute l’année (hors promotions, hors soldes).  
Réduction immédiate en caisse.  
Le site 

LA DEPECHE DU MIDI 

Le quotidien régional du Grand Sud propose 2 formules d’abonnement au journal à des conditions 
préférentielles : 15% de remise sur le tarif de l’abonnement 12 mois, paiement en 4 fois sans frais, une visite de La 
Dépêche offerte à tout nouvel abonné. Pour en bénéficier contactez le 0811 65 22 22 ou www.ladepeche.fr 



LA REDOUTE 

L’engagement de la Redoute : offrir une réduction de 20 % permanente en vente à distance (vad) 
sur le textile, mobilier, literie et petit électro-ménager du catalogue général, ainsi que sur les catalogues spécialisés 
taillissime, anne weyburn, so home, ampm, sur les catalogues blanc, enfant, plein soleil et so redoute (à l’exclusion des 
prix rouges, pages rouges, catalogues aubaines, solutions maison et nouveautés web).  
Le site 

LES DEMENAGEURS BRETONS 

5% sur toute prestation de déménagement.  
Le site 

LE FUTUROSCOPE 

 
 20% sur les billets d’entrée individuels, sur présentation d’une pièce justificative en cours de validité aux caisses du 

parc du Futuroscope. 

Une réduction sur les billets s’applique aussi dans le cadre des achats de séjours : séjours liberté, liberté plus, demi-
pension, demi-pension plus.  
Offres non cumulables, non rétroactives ; ces tarifs comprennent l’entrée pour 2 jours consécutifs sur le parc + la nuit 
d’hôtel, petit-déjeuner inclus.  
- prix pour 1 adulte en hôtel 1*, base 2 adultes par chambre ; prix pour 1 enfant de 5 à 16 ans inclus en hôtel 1*, logé 
dans la chambre des parents.  
Le site 

LE PARC ASTERIX 

L’engagement du parc Astérix : tarifs préférentiels sur présentation de la carte familles nombreuses :  
- tarif adulte : 32 euros au lieu de 34 euros ; tarif enfant de 3 à 11 ans inclus : 22 euros au lieu de 24 euros. 

LE PRINTEMPS 

5% sur les rayons enfant mentionnés ci-dessous sauf points rouges  
 bain, ski – tenues de sport ; vêtements bébé ; lingerie enfant ; papeterie ; concession enfant ; accessoire enfant ; 

environnement bébé ; concession chaussures enfans ; marques enfant 0 à 6 ans - 6 à 16 ans - 2 à 8 ans - garçon 8-16 
ans - junior 8 à 16 ans - papeterie enfant ; concession cwf (lille uniquement)  
Le site 

LISSAC 

L’engagement de Lissac : faire bénéficier les clients possesseurs de la carte familles nombreuses de 
100 points de fidélité supplémentaires (valeur client : 15 euros) sur la carte familissac sous réserve de l’acquisition de 
celle-ci.  
Avec la carte familissac (coût 1 euro), chaque achat optique (lunettes, lentilles, solaires) crédite des points de fidélité sur 
la carte du client ; en fonction des points déjà cumulés, le client peut bénéficier pour lui-même ou un membre de sa 
famille, immédiatement ou de manière différée, d’un cadeau constitué aujourd’hui d’une paire de lunettes gratuite, mais 
qui sera enrichi par la suite par d’autres propositions de cadeaux.  
Le site 

MIDI-OLYMPIQUE 

L’hebdomadaire du rugby propose un abonnement de 12 mois à l’édition du lundi (Midi Olympique Mag 
inclus) et à celle du vendredi au tarif de 138€ soit 28% de remise par rapport au prix de vente. Pour en bénéficier : 
0562440515 ou abonnements@midi-olympique.fr  
Un site à découvrir en janvier 



MUSEE DU QUAI BRANLY  

L’Etablissement public du musée du Quai Branly s’engage sur présentation de la 
carte familles nombreuses à faire bénéficier :  

 aux parents titulaires du tarif réduit pour l’entrée aux collections permanentes et expositions temporaires (l’accès est 
gratuit pour les enfants de moins de 18 ans) ;  

 et à tous les titulaires de la carte familles nombreuses (parents et enfants), du tarif réduit pour les activités culturelles 
proposées par le musée (spectacles, ateliers, visites guidées …).  
Le site 

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES 

5% sur les contrats de la famille : automobile, habitation, santé et garantie des accidents de la vie.  
Le site 

NECK AND NECK 

(vêtements enfants) : offre une réduction de 10% sur tous les achats effectués en magasin*, hors 
promotions en cours, à tous les détenteurs de la carte familles nombreuses, ou offre une réduction de 15% sur tous les 
achats effectués en magasin (dans les magasins participants), hors promotion en cours , à tous les détenteurs de la 
carte famille nombreuse et de la carte du Club Neck (carte gratuite).  

 Plus d’info : NECK AND NECK 

NOVOTEL 

Sur le réseau Novotel France, pour toute famille de 3 enfants ou plus, mise à disposition d’une 2ème chambre 
à 50% du prix payé pour la 1ère chambre, ainsi que la gratuité des petits déjeuners pour les enfants de moins de 16 
ans.  
Cette offre s’applique sur le réseau Novotel France, à l’exception des hôtels associés à un centre de thalassothérapie, 
du Novotel Chamonix (période d’hiver) et du Novotel Val Thorens.  
Le site 

PIZZA PUB 

Un repas adulte payant = un menu kid’s offert ;  
Offre valable pour les enfants de moins de 12 ans, du dimanche soir au jeudi soir. 

PROFADOM 

Cours particuliers à domicile/soutien scolaire : frais d’inscription offerts, d’une valeur de 75 €.  
Contact : www.profadom.fr 

QUOMODO 

Créez votre espace familial sur internet, votre blog familial privé pour communiquer, partager des 
photos et des vidéos, organiser le quotidien ou les vacances.  
Quomodo vous propose plein d’outils pour vous simplifier la vie.  

 25% de réduction sur votre abonnement mensuel soit 3 euros au lieu de 4 euros.  
 2 mois d’essai gratuit et sans engagement.  
 Contact : www.quomodo.com 

Rentn’Drop 

15% de remise sur appel de la centrale de réservation au 0 826 109 179 (numéro indiguo - 
0,15€/min) et sous réserve de la présentation de la carte familles nombreuses le jour du départ. La remise est valable 



sur tous les trajets en aller simple, sous réserve de disponibilité des véhicules et n’est pas cumulable avec d’autres 
éventuelles promotions en cours. La location reste soumise aux Conditions Générales de Location en vigueur. 
www.rentanddrop.com 

REUNION DES MUSEES NATIONAUX 

Les titulaires de la carte familles nombreuses bénéficient d’un tarif réduit dans les 33 musées 
nationaux pour l’accès aux collections permanents et aux expositions temporaires ; il en est de même pour les ateliers et 
les visites-conférences.  
Le site 

SI 95 

10 % de remise sur l’ensemble des prestations et de formation à domicile.  
Contact : www.si95.fr 

SPARTOO.COM 

 
 15% sur toute la gamme de produit.  
 Offre promotionnelle valable toute l’année, lors de l’achat d’un article sur : www.spartoo.com (non cumulable avec 

d’autres opérations ou promotions sur le site). 

SNCF 

Avec la carte familles nombreuses, les familles de trois enfants et plus peuvent bénéficier d’une 
réduction pouvant atteindre 75 % sur le prix des billets de train. La carte est utilisable en 1ère et 2ème classe mais la 
réduction est toujours calculée sur le prix de la 2ème classe ;  
Aussi, les titulaires bénéficient de : 75 % de réduction pour chacun des membres des familles de 6 enfants ** et plus - 
50 % de réduction pour chacun des membres des familles de 5 enfants ** - 40 % de réduction pour chacun des 
membres des familles de 4 enfants ** - 30 % de réduction pour chacun des membres des familles de 3 enfants ** - 30 % 
de réduction sur les billets de seconde classe pour les parents ayant eu ou élevé 5 enfants simultanément.  
** enfants mineurs à charge  
Le site 

SUPER U CHATEAU D’OLONNE - SOCADYF 

3% de réduction sur tous les achats effectués dans le magasin sur présentation de la carte familles 
nombreuses. Cette mesure engage uniquement le Super U du Château d’Olonne et ne peut en aucun cas être 
interprété comme étant un engagement de l’ensemble des lieux de vente du groupe. 

Le site 

SUPER U LA ROCHE SUR YON 

3% de réduction sur présentation de la carte familles nombreuses.  
Le site 

Topannonces.fr 

L’engagement de Topannonces.fr : accorder 33 % de réduction sur les tarifs « particuliers » des 
petites annonces dans les journaux [Topannonces.fr-http://topannonces.fr/] et trois semaines de diffusion gratuites sur le 
site iwww.topannonces.fr 



TOUT A VELOS 

(Location de vélos à l’Ile de Ré)  
Réduction de 20% sur le montant total TTC de la location de cycles dans la limite des stocks disponibles.  
Contact : www.toutavelos.com 

Vêti 

L’engagement de Vêti : - 5 % sur tous les achats (hors soldes et produits en promotion)  
Le Site 

VTF L’ESPRIT VACANCES 

Un tarif unique de 62 € la semaine en pension complète pour le 3ème enfant et les suivants (mineurs) pendant 
les vacances scolaires dans certains villages, soit une réduction équivalente à 5 à 200 % du coût normal indiqué en 
brochure.  

 L’accueil gratuit pendant les vacances de Toussaint et Pâques dans tous les villages VTF, des enfants de moins de 6 
ans inscrits en pension complète.  
Contact : www.vtf-vacances.com 

Yves Rocher 

L’engagement d’Yves Rocher : offrir 5 % de réduction pour tout achat de produits de beauté 
supérieur ou égal à 30 euros, hors cadeaux et soins instituts, valable en France métropolitaine, corse incluse.  
Le site 

 


