
LISTE DES PARTENARIATS GEPETO- 

Novembre 2019 

 
Banque et assurances : 

● Cabinet AXA Fabienne LEBOUT  
● BNP Paribas Amiens  

- 80€ offerts pour toute ouverture de compte pour un adhérent GEPETO  
- Carte bancaire offerte pendant 4 ans pour toute ouverture de compte  

● La Médicale  
● La MACSF  

 
Logiciels : 

● Orthomax  

- Offre tarifaire préférentielle sur le logiciel et/ ou sur le lecteur de carte vitale pour 
les 5A 

- Organisation d’un jeu concours doté de 100 euros de bons d’achat pour les 5A 

● VEGA  

- Tarifs préférentiels pour les 5A 

● Profonia  

- Offre préférentielle   

 
Nourriture : 
 

● Bagel corner  

- Remise de 10% sur les menus hors menu enfant et menu étudiant 

● La mie câline  

-   Remise de 10% sur l’ensemble du magasin hors offres en cours et non 
cumulable avec la carte de fidélité  

● Via pizzas   

- Réduction de 3 euros sur présentation de la carte de membre 



● Colombus  

- Remise de 10% sur l’ensemble du magasin non cumulable avec la carte de 
fidélité 

● Nachos  

- Un petit Nachos ( sachet de chips ) offert pour l’achat d’un menu  

● La cabane à Poutine  

- Remise de 10% sur l’ensemble du restaurant  

 
Boutiques : 

● Comptoir des orthophonistes  

- Livraison gratuite sur le site avec le code promo à venir demander aux VP 
partenariats  

- Collection GEPETO disponible sur la boutique en ligne  

● Librairie Martelle  

- Remise de 10% sur l’ensemble du rayon “Jeux de société” uniquement 

● Hop Toy’s 

- 10% de remise sur l’ensemble du site internet  

 
Autres :  

● L’orange bleue  
 

- Carte Pulp à 20€ au lieu de 110€ ( soit 90€ de remise ! )  
- Abonnement à 22,90€ par mois au lieu de 29,90€ 
- Une semaine d’essai offerte pour les nouveaux adhérents  

 
● Comédie de Picardie  

 
- Tarif préférentiel de 5€ pour trois spectacles sélectionnés au cours de l’année 

avec un nombre de place limitées, réservations à effectuer auprès des VP Part 
 

● AmStramDam  
 

- Abonnement à 2€ par mois au lieu de 3€ pendant un an avec le code promo à 
demander aux VP partenariats  


