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La fondation Jean Moulin, 
y ai-je droit ? 

• Agent du ministère de l’Intérieur, quelque soit votre service d’affectation, ce guide est 
pour vous et votre famille !
• Votre conjoint, vos parents et enfants, peuvent également en bénéficier.
• Pour les agents qui dépendent de la Préfecture de Police de Paris, vous avez accès aux 
mêmes offres et aux mêmes tarifs.
• Une preuve d’appartenance au ministère pourra vous être demandée pour bénéficier 
de certaines de ces offres.

Voyages
Nous avons conclu des partenariats avec un grand nombre de professionnels du tou-
risme pour vous permettre de bénéficier de réductions tout au long de l’année. Il suffit 
d’un code partenaire et d’un justificatif de votre appartenance au ministère. 

Sports
Vous souhaitez prendre un abonnement de sport pour vous, votre conjoint et/ou vos 
enfants (majeurs), le même tarif négocié sera appliqué à chacun. 

Billetterie
La billetterie proposée par la FJM vous donne accès à des tarifs préférentiels toute l’an-
née. Les billets ne sont pas nominatifs et non limités en nombre par agent. Vous pouvez 
donc également les offrir ! La plupart des billets vous sera adressée en format déma-
térialisé, à imprimer. Les tarifs de certains prestataires sont susceptibles d’évoluer en 
cours d’année.  

Le Guide Vacances & Loisirs 2023 est édité par la fondation Jean Moulin - Ministère de l’Intérieur - Immeuble Lumière - Place Beauvau - 75800 
Paris Cedex 8 - Immatriculation tourisme : IMO75110028 - loisirs@fondationjeanmoulin.fr - www.fondationjeanmoulin.fr - Informations 
valables sous réserve de modification en cours d'année, d’oubli, d’erreur typographique ou d’impression. En cas de force majeure, la FJM se 
réserve le droit de modifier ou de supprimer tout produit ou service sans préavis. Photos non contractuelles. Crédits photos : Adobe Stock, 
photos fournies par les partenaires. Conception graphique : Nicolas DECOTTE - Décembre 2022.
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Créez votre 
compte personnel

99 € ou 179 € la nuit

Jusqu’à 10 % de réduction

renseignements et réservation
• Par tél. au : 0 891 700 220 (0,25 €/min + prix d’un appel)     

• Par Internet sur : ce.groupepvcp.com

Paris, Berlin, Nice, Bruxelles, Rome… Votre séjour au cœur des plus 
belles villes de France et d’Europe ! Adagio vous propose des ap-
partements prêts à vivre, bien pensés pour les couples et les fa-
milles, avec des services hôteliers inclus ou en option, à proximité 
des transports publics et des sites touristiques. Plusieurs durées de 
séjour proposées, en courte ou longue durée.

ADAGIO

Identifiant Internet : 
MINISINTER

Mot de passe : 29207

as a Guest, c’est une nuitée en chambre double à prix UNIQUES 
(99 € pour l’offre “Plaisir” ou 179 € pour l’offre “Premium”) dans 
une sélection exigeante d’hôtels indépendants haut de gamme, ré-
partis sur toute la France, incluant toute l’année des packages de 
services additionnels nationaux et locaux à forte valeur ajoutée.

• Un séjour packagé crée par as a Guest avec ses hôteliers 
indépendants.
• Un accès aux Majordomes pour personnaliser votre séjour dès 
72h avant votre arrivée.
• Les avantages négociés pour vous !
- Un repas offert sur une addition de deux repas dans plus de 3 500 
restaurants Restopolitan.
- Un accès gratuit au kiosque digital Nextstory pendant 7 jours : 
plus de 120 000 ouvrages (magazines, BD, ebooks, etc).
- Une réduction de 10 %* sur les cartes cadeaux as a Guest pour 
gâter vos proches. (*Pour tout achat avant le 01/01/24.).

AS A GUEST

renseignements et réservation
• Par Internet sur : www.asaguest.com en créant votre compte 
personnel.

bon à savoir
• Des tarifs qui diminuent à partir de 4 nuits.

Voyages
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Login partenaire : MINTER 
Mot de passe : 8939S

5 à 10 % de réduction*

12 % de réduction*

Villages et Résidences de Vacances en France (mer, océan, mon-
tagne, campagne).
• Séjours en location ou pension complète/demi-pension. 
• Animations enfants/ados pendant les vacances scolaires.
• Animations journées et soirées, activités ludiques.
• Tarifs enfants : -50 % pour les 2-11 ans pour les séjours avec 
restauration.
• Séjours gratuits pour les moins de 2 ans.

*En toute saison, pour les adultes et les enfants.

AZUREVA

Code partenaire : KD

Nichés dans les plus beaux endroits de France, au cœur des plus 
belles destinations, venez découvrir et vivre une expérience 100 % 
Club ! 
Nos engagements pour des vacances réussies :
• Des emplacements d’exception au sein des plus belles destina-
tions de France.
• Une ambiance et des logements chaleureux avec l’exigence                
« Qualité Belambra ».
• Un personnel qualifié et professionnel avec pour objectif la réus-
site de vos vacances.
• Des buffets gourmands et équilibrés concoctés par nos Chefs.
• Des clubs enfants inclus de 3 mois à 17 ans au rythme désiré, 
encadré par des animateurs qualifiés.
• Des animations, du fun et des surprises tout au long de la journée 
et en soirée.
• Du sport et des activités pour tous : un offre sportive riche et va-
riée grâce à nos partenaires LesMills, la FFA, Head.
Votre seul effort ? Choisir votre destination parmi notre offre mer 
montagne et campagne !

BELAMBRA CLUBS

bon à savoir
• Réduction cumulable avec les promotions.
• Paiement en chèques-vacances accepté.
• Paiement en plusieurs fois sans frais avec CB.

renseignements et réservation
• Par tél. au : 04 84 311 311  en mentionnant votre code 
partenaire « KD ».
Si promotion en cours, mentionnez également le code spécial.
• Par Internet sur : https://KD.azureva-vacances.com
Si promotion en cours, renseignez également le code spécial durant 
la procédure de réservation.
• Depuis l’application mobile à télécharger sur Google Play.

1Selon clubs et périodes : nous consulter.
*5 % à 10 % de remise permanente ou jusqu’à 25% en early booking pour 
toute réservation avant le 28 février 2022 ou jusqu’à 5 % de remise sup-
plémentaire sur les promotions du moment. Ces remises ne sont pas cu-
mulables entre elles et sont valables sur une sélection de sites, périodes, 
logements, selon disponibilités et période d’ouverture des Clubs.

renseignements et réservation
• Par tél. en renseignant le code 8939S au : 0 890 64 53 54 
(0,35 €/min + prix appel), du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 

10h à 18h

• Par Internet sur : www.belambra.fr/collectivites

Code partenaire : JMOULIN

Jusqu’à 20 % de réduction*

12 % de réduction*

renseignements et réservation
• Par tél. au : 0 821 23 32 10 (0,12 €/min)

• Par mail sur : bravoclub.ce@alpitour.fr
Code avantage à annoncer au moment de la réservation, 
offre non rétroactive, et non valable en agence de voyages.

Bravo Club vous fait vivre une expérience conviviale dans des Clubs 
4* à taille humaine à l’étranger avec une animation francophone 
garante de vacances inoubliables : Vous êtes là-bas chez vous ! 
Profitez de destinations proches telles que les Baléares, la Grèce, 
l’Italie, le Maroc... Mais aussi plus lointaines comme la République 
Dominicaine, le Mexique, Cuba, Zanzibar, le Kenya, la Thailande, le 
Vietnam, les Maldives... Des excursions incontournables afin de dé-
couvrir les attraits de votre lieu de séjour sont proposées par votre 
délégué Bravo. Les escapades avec notre équipe, vous permettront 
de vous imprégner de la vie locale. 
Profitez également de nos combinés circuit + Bravo Club : découvrir 
en 4 jours l’essentiel de la destination (en petit groupe), et terminer 
par un séjour de 7 nuits en formule tout compris dans votre Bravo 
Club. 

BRAVO CLUB

Code avantage : 64 390

Des destinations d’exception pour vos vacances en couple, en fa-
mille ou entre amis : la Vendée, l’île de Ré, la presqu’île de Quiberon 
et l’île d’Oléron. Profitez d’un maximum de services sur place : es-
paces aquatiques chauffés avec toboggans1 et pataugeoires (équi-
pées de jeux pour enfants1), alimentation, restauration, animations 
gratuites en journée et en soirée, clubs enfants gratuits, espaces 
bien-être1…
Location de mobil-homes, chalets, hébergements insolites et em-
placements camping1.

CAMPINGS OLÉLA

renseignements et réservation
• Par tél. au : 02 51 20 41 94
• Par Internet sur : https://www.olela.fr

bon à savoir
• Frais de dossier offerts.

Retrouvez l’intégralité de nos destinations et dates de départ sur 
www.bravoclub.com ou sur la brochure 2022-2023.

1Selon les destinations.
*Du 07/04 au 07/05/2023 inclus : 10 % de réduction.
Du 08/05 au 07/07/2023 inclus : 20 % de réduction.
Du 02/09 au 16/09/2023 inclus : 20 % de réduction.
Du 08/07 au 28/07/2023 inclus : 8 % de réduction.
Du 29/07 au 01/09/2023 inclus : 5 % de réduction.

• Frais de dossier offerts.
• Chèques-vacances acceptés (pour le règlement du solde uniquement).

bon à savoir

*Toutes promotions incluses, valable sur le tarif hors taxes aéroports, hors 
assurance et frais de VISA.
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Code réduction : 
FOJM23

Code réduction groupe  :
FOJMG23

5 à 10 % de réduction*

10 % minimum de réduction*

Plongez dès votre arrivée dans l’univers inspiré de la série de TF1 (le 
porche d’entrée, la voiturette, la tenue des équipes, la musique...).
Des animations pleine de convivialité & proximité à retrouver sur 
chacun de nos campings Paradis : Fiesta Boum Boum, petit coin 
de Paradis, Paradis Show, le fête des voisins, Ciné live, la tournée 
Paradis Stars et bien d’autres ! 
Plus de 80 campings en France et en Espagne.

*10 % de remise minimum toute l’année y compris sur les emplacements nus.

CAMPING PARADIS

Avec Capfrance, faites le choix de la simplicité et de la convivialité 
pour vos vacances en famille ou entre amis ! Eté comme hiver, nos 
80 villages vacances et hôtels clubs vous accueillent au cœur des 
plus belles régions de France.
Pour un week-end ou une semaine, choisissez une destination à la 
mer, à la montagne ou à la campagne selon vos envies.
Capfrance, c’est :
• Des formules « tout compris », en demi-pension ou en location.
• Des activités et animations pour les petits et les grands.
• De nombreux équipements sportifs et bien-être (piscine, spa, 
hammam…).
• Des clubs enfants et ados de 3 mois à 17 ans.
• Des séjours thématiques : ski, randonnée, gastronomie, bien-être…

*10 % de réduction pour les séjours en famille (jusqu’à 3 adultes, sans limi-
tation du nombre d’enfants). 5 % de réduction pour les séjours en groupe 
(réservations de 4 adultes ou plus). Non cumulable avec les offres promo-
tionnelles en cours.

CAPFRANCE

bon à savoir
• Réduction cumulable avec l’ensemble des promotions en cours.

renseignements et réservation
• Par tél. au : 02 52 562 626
• Par Internet sur : www.campings-paradis.com en rensei-
gnant le code partenaire FOJMCP dans l’onglet « Ayant droit ».

renseignements et réservation
• Par tél. au :  01 48 78 84 25
• Par Internet sur : www.capfrance-vacances.com 
• Pour les groupes sur : www.capfrance-groupes.com

Code partenaire : FOJMCP

 Code privilège : CMCOLL 
 Code Collectivités : 

(BH) MININTERE
 Clé de contrôle : 154617 

Jusqu’à 17 % de réduction*

Jusqu’à 35 % de réduction

renseignements et réservation
• Par tél. au : 0 891 700 220 (0,25 €/min + prix d’un appel)     

• Par Internet sur : ce.groupepvcp.com

Pour un week-end, un mid-week ou une semaine… à deux, en fa-
mille ou entre amis… 
• Des domaines nichés en pleine nature.
• Des cottages de 4 à 12 personnes.
• 3 niveaux de confort : comfort, Premium ou VIP.
• L’Aqua Mundo et son eau à 29 °C.
• Des restaurants et des boutiques sous le Dôme…
• 5 destinations en France : Normandie, Sologne, Picardie, Vienne/
grand ouest, Moselle/Lorraine.

CENTER PARCS

Code téléphone : CE010038
Identifiant Internet :

MINISINTER
Mot de passe : 29207

Près d’ici ou au bout du monde, les Resorts Club Med vous ac-
cueillent en toute sérénité pour des séjours tout compris.
Hébergement et repas d’exception, + de 60 activités, club enfants… 
Profitez de tout l’esprit libre, le prix de votre forfait englobe la tota-
lité de vos vacances.

Découvrez les offres promotionnelles Club Med et bénéficiez d’une 
remise jusqu’à -17 %* sur votre séjour avec vos codes.

 
*Offre réservée aux clients Club Med Collectivités pour des bénéficiaires 
individuels, non rétroactive, consistant en l’application de 2 % supplémen-
taires de réduction sur les offres promotionnelles Club Med en cours, selon 
disponibilités. Voir conditions des offres sur www.clubmed.fr

CLUB MED

renseignements et réservation
• En agences de voyages Club Med 
• Par tél. au : 0825 825 895 (service 0.15€ TTC/min + prix appel)  

• Par Internet sur : www.clubmed.fr

bon à savoir
• Consultez les offres spéciales sur ce.groupepvcp.com
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Code partenaire : 58321

9 % de réduction*

Jusqu’à 13 % de réduction*

Bientôt les vacances ? Pensez croisières !
• Le plus grand choix de compagnies et de départs.
• Une écoute attentionnée et un conseil d’experts.
• Des réductions toute l’année.

*Détails des réductions par compagnie : 13 % MSC, 10 % Costa, 10 % Ponant, 
10 % Royal Carribean, 8 % Norwegian Cruise Lines, 5 % Croisi Europe, 5 % 
Compagnie française de croisières.

CROISILAND

FRAM, Tour opérateur français reconnu pour la qualité de ses 
voyages, vous propose plus de 50 séjours en club FRAMISSIMA, 
Club JUMBO à travers le monde. Une restauration en Tout inclus, 
des mini clubs de 4 à 17ans, une animations FRAM francophone 
pendant tout votre séjour.
Découvrez également notre production PLEIN VENT proposant des 
hébergements de qualité en Petit Déjeuner, Demi-pension ou pen-
sion complète pour découvrir une destination en séjour libre ou en 
circuit accompagné, le tout à petit prix !

*Remise applicable sur les produits brochures FRAM & PLEIN VENT sur le 
montant hors taxes, assurances, frais de visa et de dossiers, vol sec et hô-
tels seuls. Remise non rétroactive et non cumulable avec tout autres codes 
de réduction. Frais de dossier de 30 € appliqué par dossier.

FRAM & PLEIN VENT

bon à savoir
• Réduction cumulable avec les offres des compagnies et leurs 
avantages carte club.

renseignements et réservation
• Par tél. au : 04 79 26 59 60
• Par Internet sur : www.croisiland.com/ministere-interieur

renseignements et réservation
• Par tél. au : 0892 624 444 (0,35 €/min)

• Par Internet sur : www.fram-ce.fr

Code partenaire : FJM2023

Nom d’utilisateur : FJM75 
Mot de passe : 75007

13 % de réduction*

10 % de réduction sur le HT

renseignements et réservation
• Par tél. au : 01 70 38 31 05
• Par Internet sur : 
https://www.lafrancaisedescircuits.fr/identification

• Spécialiste des circuits sur les 5 continents, + de 150 programmes 
pour parcourir le monde.
• Des voyages sur plus de 50 destinations.
• Au départ de plus de 20 villes de France ainsi que Bruxelles, 
Genève, Francfort et Barcelone. 
• 6 gammes de programmes avec guides francophones, en départs 
garantis à partir de 2 personnes (selon les programmes). 
• Les programmes «Confidentiel» pour les amateurs de circuits 
en petit groupes qui veulent profiter d’une immersion locale plus 
poussée.
• Des produits spécialement déclinés pour les familles avec un 
rythme plus paisible et des visites adaptées aux grands et aux 
petits.

LA FRANÇAISE DES CIRCUITS

Code partenaire : FONDJMOU
Mot de passe Internet : FONDJMOU23$

Spécialiste des vacances en France, Goelia vous propose un large 
choix de résidences 3* avec ou sans animations, sur toute la France, 
l’Espagne et l’Italie.
Plus de 150 destinations en bord de mer, dans les terres, à la mon-
tagne, qui sauront répondre à vos attentes.
En formule semaine ou week-end, Goelia vous accueille les bras ou-
verts pour des vacances réussies.

*13 % sur les résidences Goelia, 10 % sur les résidences et campings 
partenaires.

GOELIA

renseignements et réservation
• Par tél. au : 0 820 434 438
• Par Internet sur : www.goelia.com en renseignant votre 
identifiant et votre mot de passe dans « Espace CE et 
Partenaires ».

• Réduction cumulable avec toutes les offres Internet.

bon à savoir

• Réduction cumulable avec toutes les offres Internet.

bon à savoir
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Identifiant : fjm
Mot de passe :  hotel

10 % de réduction*

Jusqu’à 15 % de réduction*

renseignements et réservation
• Par tél. au : 04 84 39 08 50
• Par Internet sur : www.homair.com

Le spécialiste des vacances en mobile-homes vous propose des 
campings-villages 3* à 5* et près de 140 destinations en Europe.
Gentillesse, convivialité, liberté… que de valeurs apprises à travers 
30 années d’expérience !
Des hébergements 100 % équipés prêts à vous accueillir.
Des parcs aquatiques avec toboggans à sensations.
Des animations proposées pour petits et grands…
Découvrez toutes les bonnes raisons de réserver vos vacances avec 
Homair !

*15 % en basse saison jusqu’au 08 juillet 2023 et après le 30 août 2023, 5 
% du 08 juillet 2023 au 05 août 202, pour tout séjour de 7 nuits minimum.

HOMAIR

Code partenaire : FJM

• 1 200 000 hébergements aux meilleurs tarifs négociés en France 
et dans 180 pays : hôtels, appart-hôtels, appartements, villas et 
chalets, et locations de vacances du 2* au 5* Luxe.
• Avec le service et les garanties d’une agence de voyage 
traditionnelle.
• Tarifs garantis immédiatement et sans surprise.
• L’annulation gratuite avant le départ (voir conditions sur le site).
• Les options longues possibles : Prenez le temps de réfléchir !
• Des bons plans toute l’année !
• Facilité et intuitivité dans vos recherches. 

*Cumulable avec toutes les promotions.

HOTEL POUR TOUS

renseignements et réservation
• Par Internet sur : www.hotelpourtous.com
• Support de réservation (pas de vente par téléphone) : 
Tél. : 09 72 48 05 98 - contact@hotelpourtous.com
Vous avez la possibilité de contacter notre service clients 
et retrouver vos documents (voucher, facture) depuis votre 
espace GÉRER MA RÉSERVATION sur notre site.

bon à savoir
• Frais de réservation de 25 € offerts en toutes saisons.
• Réduction cumulable avec de nombreuses promotions (Early 
Booking, offres spéciales, nuits offertes...).

• Réduction cumulable avec toutes les promotions.
• Paiement possible en chèques-vacances. 
• Paiement possible de votre séjour en 4 fois sous réserve d’accep-
tation du dossier. 
• Pas de frais de dossier. 
• Notre équipe de conseillers clients basée en France vous accom-
pagne tout au long de votre réservation (avant, pendant et après).

bon à savoir

Retrouvez ici directement votre espace partenaire 
Hotel pour tous

Code de réduction partenaire : 
705595

8 à 10 % de réduction*

13 à 15 % de réduction*

A la rencontre de vos prochaines vacances avec Igesa. 
Ensoleillé, naturellement généreux, propice aux balades, au far-
niente, aux rêves et aux souvenirs, le territoire Igesa offre une sé-
lection de côtes océaniques et méditerranéennes, de montagnes et 
de régions qui rendent hommage à notre territoire français. 
A chacun son art de vivre ses vacances ! 
En couple, en famille entre amis, à la mer ou à la montagne ou en 
ville, en pension complète ou location, Igesa vous garantit :
• Des établissements rénovés pour votre plus grand confort.
• Un soin particulier réservé à vos enfants avec des clubs enfants 
pour tous les âges.
• Une ambiance festive ou plus sereine.
• Un accueil chaleureux, bienveillant et de qualité, certifié AFNOR.
• Des bons plans toute l’année. 

*Réduction par rapport au tarif maximum, soit tarif E accordé aux ayant 
droits de la fondation Jean Moulin pour les séjours, hors groupe et hors 
résidence relais. 

Pour des moments de partage inoubliables, vos séjours groupes :
• Réunions et événements familiaux.
• Séjour cohésion avec votre club ou association.
• Dés séjours sur mesure, adaptés à vos besoins.
• A partir de 10 personnes.
• Des tarifs identiques à ceux accordés aux ressortissants des ar-
mées, variables selon la période, l’effectif et la nature de la prestation. 

Alors confiez-nous vos souvenirs à venir !!!

IGESA

Spécialiste de la location de vacances depuis plus de 50 ans, 
Interhome offre 35 000 locations de vacances (maisons, apparte-
ments, chalets, villas avec piscine…) de qualité certifiée, dans 27 
pays (France, Espagne, Italie, Portugal, Croatie, Suisse, Autriche…).
Interhome vous permet de séjourner confortablement et vous ac-
compagne tout au long de vos vacances, week-ends et courts séjours 
(24h/24 et 7J/7), à la mer, à la montagne, à la campagne et en ville. 

*Selon les périodes.

INTERHOME

renseignements et réservation
• En individuel (en couple, en famille) :
Par tél. au : 04 95 55 20 20 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h00) 
Par Internet sur : www.igesa.fr 
• En groupe : 
Par tél. au : 04 95 55 30 75 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h00) 
Par Internet sur : www.igesa.fr

renseignements et réservation
• Par tél. au : 01 53 36 60 00 (24h/24 et 7J/7) 

• Par Internet sur : www.interhome.fr

bon à savoir
• Chèques vacances acceptés.
• Réduction cumulable avec les promotions de Dernière Minute 
(jusqu’à -30 % à J-8 de la date de début de séjour), Première Minute 
et certaines offres spéciales. 

12 13

https://www.homair.com/
http://www.hotelpourtous.com/login.htm?login=fjm&password=hotel&action=connect
mailto:contact@hotelpourtous.com
http://www.hotelpourtous.com/login.htm?login=fjm&password=hotel&action=connect
http://www.interhome.fr/?partnerid=FR0705595


Code téléphone : CE010038
Identifiant Internet :

MINISINTER
Mot de passe : 29207

Jusqu’à 30 % de réduction

8 % de réduction

réservation
• Par tél. au : 01 71 25 02 45 (prix d’un appel local)     

renseignements
• Par Internet sur : www.vacances-lagrange.com

Le spécialiste des locations de vacances en France et en Europe !
300 stations de vacances : à la mer, à la campagne, à la montagne 
ou en ville.
Appartements, mobil-homes, chalets, hôtels, clubs de vacances, 
maisons ou villas...
Un choix unique en résidences et en campings 3, 4 et 5*.
Des équipements haut de gamme (piscine, spa, sauna et/ou 
hammam).
Une multitude de services à prix négociés, pour toutes les envies et 
tous les budgets.

LAGRANGE VACANCES

Code partenaire : 209097

Des locations à la mer et à la montagne, en France et en Espagne. 
• « Maeva Campings » : des campings dans les plus belles régions 
françaises pour des vacances inoubliables ! 
• « Maeva Locations de particuliers » : des locations de biens de 
particuliers labellisés et certifiés en résidences de tourisme.

MAEVA.COM

renseignements et réservation
• Par tél. au : 0 891 700 220 (0,25 €/min + prix d’un appel)     

• Par Internet sur : ce.groupepvcp.com

bon à savoir
• Réduction cumulable avec les promotions en brochure et les 
ventes flash en cours.

• Consultez les offres spéciales sur ce.groupepvcp.com

bon à savoir

Code partenaire : FOJM

10 à 15 % minimum de réduction*

8 à 13 % de réduction*

Plus de 30 Villages Clubs et Hôtels *** en France, aux emplacements 
d’exception, pour répondre à vos mille et une envies d’évasion ! 
• Des vacances « Tout Compris » en pension complète, demi-pen-
sion, et location. 
• L’hiver : des formules packagées Ski ; l’été :  encore plus de sport, 
rando, bien-être, nature, avec les labels.
• Des buffets gourmands avec des produits locaux.
• Des expériences variées en journée et en soirée.
• Des clubs enfants gratuits de 3 mois à 17 ans.
• Des espaces bien-être en accès libre pour se détendre.

*Toute l’année sur les destinations Miléade selon dates et destinations.

MILÉADE

Plus de 100 campings du 3 au 5* en France et en Espagne. 

*10 % de remise minimum sur les séjours entre le 08/07/2023 et le 
26/08/2023, 15 % de remise minimum le reste de l’année sur tous nos 
séjours.

MISTERCAMP

bon à savoir

renseignements et réservation
• Par tél. au : 04 87 75 00 50 (prix d’un appel local)  

• Par Internet sur : 
https://partenaires.mileade.com/fondation-jean-moulin

renseignements et réservation
• Par tél. au : 02 51 700 600
• Par Internet sur : www.mistercamp.com en renseignant 
votre code partenaire FOJM dans l’onglet « Ayant droit ».

Code partenaire : FJM92CNP• Réduction cumulable avec l’offre 1ère minute. 
• Frais de dossier offerts soit jusqu’à 30 € d’économie.

bon à savoir
• Réduction cumulable avec l’ensemble des promotions en cours.
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Code partenaire : 
COMP040674

10 à 20 % de réduction*

2 % HT sur les vols étrangers et France

renseignements et réservation
• Par Internet sur : https://ce.misterfly.com
• Support de réservation (pas de vente par téléphone) :
Vous avez la possibilité de contacter notre service clients 
et retrouver vos documents (billet électronique, facture) 
depuis votre espace GÉRER MA RÉSERVATION sur notre 
site. En cas de difficulté, contactez le service commercial 
par mail : commercial.ce@misterfly.com

• Des offres de prix imbattables, négociés auprès de centaines de 
compagnies aériennes, couvrant le monde entier.
• Une totale transparence des prix dès la première page, c’est-à-
dire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire ne viendront alour-
dir la facture finale.
• Un moteur de réservation on-line performant et des services in-
novants et exclusifs, comme les Options Flex qui permettent de 
rendre un billet d’avion remboursable (voir conditions sur le site).
• Des développements technologiques pointus : permet de propo-
ser les meilleures combinaisons tarifaires et de panacher les com-
pagnies entre elles.

MISTERFLY CE

Identifiant : fjm
Mot de passe :  vol

MMV, L’expérience Club aux sommets
Nos 20 Clubs présents dans 16 des plus belles stations des Alpes 
accueillent familles, tribus et amateurs de nature pour leur faire 
découvrir la montagne hiver comme été.
Au programme : animations, expériences outdoor, Clubs Enfants, 
espaces bien-être, restauration de qualité... et ce qu’il faut d’adré-
naline pour vous faire vivre des vacances intenses et pleines 
d’émotion.
Chambre ou appartement familial ? À vous de choisir entre villages 
clubs et résidences clubs !

*10 à 20 % en hiver, 10 % en été.

MMV

renseignements et réservation
• Par tél. au : 04 92 12 62 12 (non surtaxé) en précisant  
votre code pour bénéficier de l’avantage partenaire.   
• Par Internet sur : https://partenaires.mmv.fr

bon à savoir
• Paiement possible en chèques-vacances.
• Paiement possible de vos billets d’avion en 4 fois sous réserve 
d’acceptation du dossier.
• Pas de frais de dossier. 
• Retrouvez tous nos bons plans (des tarifs exclusifs et des offres 
spéciales CE) directement sur le site !

• Réduction cumulable avec les promotions (Early Booking, der-
nières minutes, promotions en cours de saison…) et avec les bons 
plans (remise longs séjours, enfants de -6 ans gratuits  en club en 
été…).

bon à savoir

Retrouvez ici directement votre espace partenaire Misterfly CE
Vous devez passer obligatoirement par ce lien direct pour obtenir 

votre remise de 2 % HT appliquée sur les tarifs affichés !

Retrouvez ici directement votre espace partenaire MMV

Code partenaire : 19FJMO

8 à 12 % de réduction*

A partir de  13 % de réduction*

Embarquez sur l’un des 22 navires d’une flotte élégante et ultramo-
derne pour une croisière inoubliable aux quatre coins du monde.
Découvrez les joyaux de la Méditerranée, les trésors de l’Égypte, de 
l’Arabie Saoudite & de la mer Rouge, la magie des Émirats, le mystère 
des pays nordiques, l’exotisme des Caraïbes et de l’Amérique du Sud, 
les grands espaces de l’Amérique du Nord, la diversité de l’Asie, la 
beauté de l’Afrique du Sud et l’exclusivité de notre île privée Ocean 
Cay MSC Marine Reserve. 
Vous allez vivre une expérience hors du commun, aller d’étonne-
ments en émerveillements à chaque escale et prendre le temps de 
vous créer des souvenirs inoubliables.

*13 % de réduction sur l’ensemble des croisières individuelles de MSC 
Croisières. 5 % sur l’ensemble des options (transports, transferts, forfaits 
boissons). 

MSC

Savourer les plaisirs de la plage en famille, se détendre à la cam-
pagne ou prendre un bol d’air à la montagne. Profiter de moments 
uniques en famille ou entre amis. Nemea vous propose des destina-
tions pour toutes vos envies y compris en ville !
Des appartements, maisons ou chalets aménagés dans le respect de 
l’architecture locale, tout en vous offrant des équipements confor-
tables pour répondre à toutes vos attentes.

*12 % pour les séjours en résidences Nemea toute l’année. 8 % pour les 
séjours en résidences partenaires toute l’année.

NEMEA

bon à savoir
• Réduction cumulable avec toutes les promotions individuelles 
(tarifs Illico, prêt à embarquer, offres spéciales). 
• Possibilité de régler jusqu’à 30 % de votre croisière en Chèque-
Vacances ou Ticket Kadéos.
• Possibilité de réserver une croisière jusqu’à 1 an et demi à 
l’avance.
• Tarifs spéciaux pour les enfants de moins de 18 ans (partageant 
la cabine de 2 adultes payants).

renseignements et réservation
• Réservation uniquement par tél. au : 01 70 74 11 56        
(numéro non surtaxé) muni de votre code de remise FR200550.

renseignements et réservation
• Par tél. au : 05 57 26 99 31
• Par Internet sur : www.residence-nemea.com

Code partenaire : FR200550

bon à savoir
• Hiver comme été, profitez de nos services gratuits et en accès il-
limité sur les résidences Nemea : piscine intérieures et extérieures 
chauffées, saunas, hammams, jacuzzis, bains à remous, anima-
tions, clubs enfants, salles de sport.
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Code téléphone : CE010038
Identifiant Internet :

MINISINTER
Mot de passe : 29207

Jusqu’à 30 % de réduction*

10* à 28** % de réduction

renseignements et réservation
• Par tél. au : 04 42 25 99 95
• Par Internet sur : www.odalys-vacances.com

Situés en France ou en Europe du Sud, en bord de mer, à la mon-
tagne, à la campagne ou en ville, les hébergements Odalys Vacances 
sont conçus pour répondre à vos envies du moment. Appartements 
faciles à vivre équipés d’un coin cuisine, séjour cocooning en toute 
liberté à l’hôtel, résidence Prestige avec espace bien-être ou bal-
néothérapie, location de mobil-homes ou de lodges pour une expé-
rience nature ou encore la possibilité de louer un chalet au cœur 
des massifs montagneux. Quels que soient vos choix, nos équipes 
mettent tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions. 

*Cumulable avec une sélection de promotions sur Internet.
**Cumulable avec les promotions des brochures.

ODALYS

Code partenaire : 75MINI

Pierre & Vacances, N°1 du Tourisme de proximité en France, pro-
pose un large choix de séjours en résidences et villages en bord de 
mer, montagne ou campagne en France et à l’étranger.
Partez en week-end ou à la semaine, en hiver comme en été et 
même en hors-saison ! 
Vous choisissez la durée de votre séjour à partir d’une nuit.

*Sur le prix public de l’hébergement.

PIERRE & VACANCES

renseignements et réservation
• Par tél. au : 0 891 700 220 (0,25 €/min + prix d’un appel)     

• Par Internet sur : ce.groupepvcp.com

bon à savoir
• Chèques-vacances acceptés, cumulables avec l’opération 100 € = 
110 € ou 120 € ou 130 €.

• Consultez les offres spéciales sur ce.groupepvcp.com

bon à savoir

Code partenaire : P17639GI

Jusqu’à 18 % de réduction*

Jusqu’à 11 % de réduction*PROMOVACANCES

Tohapi vous offre un moment privilégié pour vos vacances en fa-
mille, 200 destinations et hébergements pour petits et grands à tra-
vers toute l’Europe (France, Espagne, Italie, Portugal…).

*Jusqu’à 18 % de remise cumulable en basse saison**et 8 % de remise cumu-
lable en haute saison.

TOHAPI

renseignements et réservation
• Par tél. au : 0 899 654 634 (0,60 €/min)   

• Par Internet sur : www.promovacances-ce.com

renseignements et réservation
• Par tél. au : 04 30 05 17 69 
• Par Internet sur : www.tohapi.fr

Code partenaire : N0613

bon à savoir
• Frais de dossiers offerts. 
• Chèques ANCV acceptés. 
• Paiement en 4 fois sans frais. 
• Possibilité de séjourner à partir de 2 nuits en basse saison**.

**Dès l’ouverture des campings jusqu’au 24 Juin et du 2 septembre 
jusqu’à la fermeture des campings.

Des séjours, des circuits/autotours/combinés ou encore des croisières 
sur plus de 120 destinations à l’étranger et en France, au meilleur 
rapport qualité prix, avec une très grande offre de villes de départ, de 
dates de départ et de durées de voyage.

*Offre valable sur tous les prix incluant les promotions, sur la base du mon-
tant HT, non cumulable avec les bons de réduction, limitée à 4 adultes par 
dossier, sans limite sur le nombre d’enfants.
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Code avantage : FJM75

10 à 60 % de réduction

5 % de réduction*

renseignements et réservation
• Par tél. au : 0 825 160 131 (0,15 €/min)  

• Par mail à l’adresse : resascollectivites@tuifrance.com
• Par Internet sur : www.tui.fr

La Magie sera toujours là !
Découvrez les Clubs Lookea, Clubs Marmara et Circuits Nouvelles 
Frontières à travers le monde.
Vivez une expérience inoubliable dans nos clubs ou au cours d’un 
de nos circuits accompagnés.
Notre objectif est de vous faire sourire avant, pendant et après 
votre voyage.
Avec plus de 50 ans d’expertise, TUI conçoit pour vous une offre 
complète et adaptée à toutes vos envies de vacances en respectant 
les mesures sanitaires.

*Sur le montant HT et surcharge carburant, hors frais de visa, hors exclu 
web, vols secs, TUI Villas, TUI Voiture et opérations spéciales.

TUI

Code partenaire : A06583
Identifiant Internet :

A06583@INTER

De nombreux hébergements dans les plus belles régions de France 
et d’Espagne pour un séjour en famille, entre amis ou un week-end 
en amoureux.
Chez Vacancéole, c’est la possibilité de choisir parmi un grand 
nombre de résidences de vacances, d’hôtels et de village vacances. 
Découvrez toutes nos locations de vacances : des séjours à la mon-
tagne, des vacances à la mer, des voyages dans les plus beaux vil-
lages de France, des city trip ou encore des séjours au ski.

VACANCÉOLE

renseignements et réservation
• Par tél. au : 04 79 75 75 20
• Par mail à : https://www.vacanceole.com/espace-comite-entreprise

bon à savoir
• Réduction cumulable avec les promotions. Non cumulable avec 
d’autres codes de réduction.
• Frais de dossier offerts (25 €) en réservant sur le site Internet 
www.tui.fr

• Offre valable toute l’année, cumulable avec toutes les offres en 
cours (early-booking…).
• Profitez de l’offre basse saison : 195 € le logement 4/5 pers, 230 € 
le logement 6 pers. (maison, appartement, chalet).

bon à savoir

Code partenaire : 468818

10 % de réduction*

Jusqu’à 15 % de réduction*

Plus de 50 ans d’expérience, des séjours de qualités dans des hôtels 
de caractère en France et à l’étranger.
9 clients sur 10 recommandent Vacances Bleues.

*15 % sur les établissements Vacances Bleues. 5 % sur les séjours à 
l’étranger.

VACANCES BLEUES

Code partenaire : SKY

Des villages clubs 3 ou 4* en France + restauration buffet à volonté 
vin inclus + clubs enfants 4 mois à 17 ans + piscine et/ou espace 
bien-être (sauna, hammam, bains à remous…)* + animations de 
soirée quotidiennes + multi-activités avec encadrement et prêt de 
matériel.
• En hiver : forfait remontées mécaniques, matériel (skis, bâ-
tons, chaussures, snowboard,  raquettes…), randonnées raquettes 
accompagnées…
• En été : randonnées, sorties vélo ou VTT, tennis, multisports, visites 
découvertes de la région…
Une qualité certifiée ISO 9001 et une démarche RSE 
récompensée par le label ISO 26000 « 4 étoiles exemplarité ».

*Selon destination.

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

renseignements et réservation
• Par tél. au : 04 91 00 96 82   
• Par Internet sur : www.vacancesbleues.fr

renseignements et réservation
• Par tél. au : 0 825 802 805 (0,15 €/min du lundi au vendredi de 9h/19h 

et le samedi de 9h/17h)

• Par Internet sur : www.villagesclubsdusoleil.com

bon à savoir
• Frais de dossier offerts (37 €/dossier).
• Réduction cumulable avec les offres Early Booking.
• Ou le meilleur prix du moment garanti : 1 % de réduction 
supplémentaire sur les promotions et bons plans Internet.

bon à savoir
• Frais de dossiers offerts.
• Réduction cumulable avec les offres Early Booking
et les autres promotions des catalogues.

Retrouvez ici en ligne les bons plans Villages Clubs du Soleil
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Identifiant : fjm
Mot de passe :  hotel

8 % de réduction*

Jusqu’à 35 % de réduction*

renseignements et réservation
• Par tél. au : 0 891 700 220 (0,25 €/min + prix d’un appel)     

• Par Internet sur : ce.groupepvcp.com

Vivre une parenthèse enchantée à 32 km de Paris et à 6 km seule-
ment des Parcs Disney®. 
Vous séjournerez dans un cottage ou un appartement de 2 à 12 
personnes, pour un week-end, un mid-week ou plus...
Vous découvrirez un parc, une cité végétale au cœur de la nature…
Vous profiterez de L’Aqualagon, un espace aquatique avec des équi-
pements exclusifs en Europe et un lagon extérieur naturellement 
chauffé à 30°C…

*Sur le prix public de l’hébergement.

VILLAGE NATURE

Code téléphone : CE010038
Identifiant Internet :

MINISINTER
Mot de passe : 29207

• Un site de location de voitures dédié vous proposant un catalogue 
de + de 20 000 agences, 170 loueurs dont Hertz, Sixt, Budget et bien 
plus encore… en France et dans 145 pays, à tarifs négociés.
• Tous les grands loueurs sont référencés : avec le kilométrage illi-
mité sur quasi toutes les offres, ainsi que l’annulation/modification 
gratuite jusqu’à 48h avant la prise du véhicule.
• Un site super clair et des plus faciles à utiliser : options réservables 
en ligne (ajout conducteur, siège enfant, GPS), ainsi que l’assurance 
remboursement de franchise (cela évite de le faire sur place).
• Les meilleurs prix du marché.

*Cumulable avec toutes les promotions.

VOITURE POUR TOUS

renseignements et réservation
• Par Internet sur : www.voiturepourtous.com 
• Support de réservation (pas de vente par téléphone) : 
Tél. : 09 72 48 05 98 - contact@voiturepourtous.com
Vous avez la possibilité de contacter notre service clients 
et retrouver vos documents (voucher, facture) depuis votre 
espace GÉRER MA RÉSERVATION sur notre site.

bon à savoir
• Consultez les offres spéciales sur ce.groupepvcp.com

• Réduction cumulable avec tous les tarifs spéciaux.
• Paiement possible en chèques-vacances. 
• Paiement possible de votre voiture en 4 fois sous réserve d’accep-
tation du dossier. 
• Pas de frais de dossier. 
• Notre équipe de conseillers clients basée en France vous accom-
pagne tout au long de votre réservation (avant, pendant et après).

bon à savoir

Retrouvez ici directement votre espace partenaire 
Voiture pour tous

Code partenaire : 47597

Jusqu’à 15 % de réduction*

Vivez des Vacances Très Famille avec VTF ! Découvrez la France 
avec + de 30 destinations réparties dans nos belles régions, à la 
mer, à la montagne, à la campagne. En village de vacances ou en 
hôtel, en location ou en pension complète/demi-pension, vous 
avez accès gratuitement aux clubs enfants (3 mois à 17 ans) et aux 
animations. Sans oublier l’accès aux nombreuses infrastructures, 
sportives et de loisirs, proposées sur nos villages : piscine, mini-golf, 
aire de jeux gonflable, espace forme (se reporter à notre brochure). 
Envie d’une escapade en Europe ? Vous trouverez dans notre bro-
chure notre sélection de destinations en Espagne, en Italie, en 
Grèce, etc...

*De 10 à 17 % sur les destinations VTF (selon période et destination). 5 % 
sur les villages partenaires et l’étranger.

VTF

Code partenaire : 606482

Découvrez plus de 90 destinations dans les plus belles régions de 
France, en toutes saisons. 
À la mer, à la montagne et à la campagne, retrouvez des destinations 
remplies de charme avec au programme de l’évasion, du bonheur, de 
l’authenticité et du partage ! 
Les équipes VVF vous donneront l’impulsion pour découvrir des sites 
incontournables et vous révéleront aussi tous les petits secrets de la 
région… L’occasion de se créer des souvenirs inoubliables en pagaille 
et de resserrer les liens pendant vos vacances en famille.

*7 % en haute saison et 15 % en basse saison.

VVF

renseignements et réservation
• Par tél. au : 04 42 123 200 (numéro non surtaxé)

• Par Internet sur : www.vtf-vacances.com, onglet « Espace 
CE et collectivités »

renseignements et réservation
• Par tél. au : 04 73 43 00 43
• Par Internet sur : 
https://www.vvf-villages.org/?diffusion_code=47597

bon à savoir
• Acceptation des chèques vacances et e-chèques vacances ANCV.
• Acceptation des cartes et chèques Bimpli CADO.

bon à savoir
• Réduction cumulable avec les offres 1e minutes VTF.
• Adhésion offerte. 
• Pas de frais de dossier.

5 à 17 % de réduction*
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-10% 
de réduction sur 
les offres de la       

Brochure 

930259 
04 95 23 92 13 

incoming@ollandini.fr 
www.corsica-avantages.com 
 (Identifiant/code client = Mot de Passe)                   
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 Une offre complète avec ou sans transport 
 Une remise cumulable avec nos promotions   

Votre code Client :  
Réservation : 

Par mail :  
Sur notre site :                 

 
 

 

 

 

 

 

En couple, en famille ou entre amis, embarquez à bord du Diamant Bleu pour une soirée 
d’exception ! 

Profitez de 15% de réduction avec le code DBJEANMOULIN à faire valoir pour toute réservation 
effectuée sur notre site officiel  

www.le-diamant-bleu-fr  
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Séjours
Partenaires

Tarifs consultables 
sur www.fda-fr.org

(à partir de mars 2023)

Manoir de Souverain - 56360 Le Palais - BELLE ÎLE EN MER 

Une île à découvrir.
Résidence avec un jardin privatif, divisée en 4 appartements 
de 4/6 personnes. • Le pavillon indépendant dit « la Maison du 
Pêcheur » pour 5 personnes avec 2 chambres, 1 salle à man-
ger avec coin cuisine équipée, un jardin d’agrément intégré 
dans le parc. • Studio de plain-pied pour 2 personnes, acces-
sible aux personnes à mobilité réduite. Activités : • Sur place : 
pétanque, ping-pong, baby-foot, promenade en forêt (domaine 
privé). • À proximité* : thalassothérapie, location de vélos, 
baptême de l’air, balade à cheval, golf, pêche en mer, plongée 
sous-marine, tous sports nautiques, croisières jusqu’aux Îles 
d’Houat et d’Hoëdic, visites culturelles (la citadelle Vauban, le 
grand phare, la conserverie la belle-iloise)...
*Payant

FDA Belle-Île-en Mer

renseignements et réservation
Résidence de Belle-Île-En-Mer - Domaine de Bruté
Tél. : 02 97 31 81 62 - belle-ile@fda-fr.org - www.fda-fr.org

FDA Belle-Île-en Mer
Camping Moulin Luc - 56360 LE PALAIS - BELLE ÎLE EN MER

Un camping niché dans les terres verdoyantes.
Camping : • 5 mobile-homes de 4 personnes et 2 mobile-homes 
de 2 personnes. • Emplacements individuels pour tente et ca-
ravane. • Sanitaires accessibles aux personnes à mobilité ré-
duite, laverie commune, équipement pour les bébés, salle de 
détente (avec TV, bibliothèque, jeux de société).
Activités : • Sur place : pétanque, ping-pong, baby-foot, pro-
menade en forêt (domaine privé). • à proximité* : thalassothé-
rapie, location de vélos, baptême de l’air, balade à cheval, golf, 
pêche en mer, plongée sous-marine, tous sports nautiques, 
croisières jusqu’aux Îles d’Houat et d’Hoëdic, visites cultu-
relles (la citadelle Vauban, le grand phare, la conserverie la 
belle-iloise)...
*Payant

renseignements et réservation
Résidence de Belle-Île-En-Mer - Domaine de Bruté
Tél. : 02 97 31 81 62 - belle-ile@fda-fr.org - www.fda-fr.org

FDA  Saint-Cast-le-Guildo
Hôtel des Bains - 18, Boulevard de la Mer - 22380 SAINT CAST LE GUILDO 

Une situation idéale sur la côte d’émeraude.
Hôtel : • 39 chambres desservies par ascenseur, avec sanitaires 
privés, sèche-cheveux, TV. • Bar et restaurant avec vue panora-
mique sur la mer, agréable petit jardin arboré, accès Wifi (bar et 
accueil), grand salon, stationnement dans la rue.
Restauration : pension complète (toute la saison) ou demi-pen-
sion à préciser sur la demande.
Activités : • Sur place : club enfants pendant les vacances 
scolaires d’été, ping-pong, baby-foot, gym d’éveil, balades pé-
destres, soirées animées trois fois par semaine.
• À proximité* : balade en mer, pêche à pied et en mer, sports 
nautiques, école de voile, tennis, golf, équitation, cyclotourisme, 
cinéma, thalassothérapie…
*Payant

renseignements et réservation
FDA - 10, rue Pergolèse - 75782 Paris Cedex 16
Tél. : 01 44 77 98 62/59/60 - svf@fda-fr.org - www.fda-fr.org

Tarifs consultables 
sur www.fda-fr.org

(à partir de mars 2023)

Tarifs consultables 
sur www.fda-fr.org

(à partir de mars 2023)

Tarifs consultables 
sur www.fda-fr.org

(à partir de mars 2023)

FDA Vendres Plage Ouest
Lodges Méditerranée - Chemin des Montilles - 34350 VENDRES PLAGE OUEST

Camping à 300 m d’une plage de sable fin.
Hébergement : • Lodge 4/5 pers. (25 m2 + 7 m2 de loggia). 
• Lodge 6 pers. (35 m2 + 12 m2 de terrasse avec véranda). 
• Lodge 6/8 pers. (35 m2 + 15 m2 de terrasse avec véranda + 
bains à remous individuel de plein air). • Tous équipés d’un 
jardinet privatif, d’un coin repas, d’une TV, d’une cuisine équi-
pée (plaque de cuisson, hotte, réfrigérateur-congélateur, mi-
cro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge), d’une salle d’eau avec 
douche et de deux transats. • Piscine couverte et chauffée, ac-
cès Wifi. • Restaurant et bar ouvert midi et soir. Activités : • Sur 
place : ping-pong, pétanque. • À proximité* : sports nautiques, 
locations de bateaux avec ou sans permis, pêche au gros, équi-
tation, paint-ball, karting, air de jeux gonflable, randonnées, 
club enfants à partir de 6 ans du 08/07 au 26/08/2023,...  
*Payant

renseignements et réservation
Lodges Méditerranée - Tél. : 04 67 39 74 80
accueil@lodgesmediterranee.fr - www.fda-fr.org26 27

mailto:belle-ile@fda-fr.org
https://www.fda-fr.org/Le-manoir-Le-Souverain-EA18
mailto:belle-ile@fda-fr.org
https://www.fda-fr.org/Le-manoir-Le-Souverain-EA18
mailto:svf@fda-fr.org
https://www.fda-fr.org/St-Cast-le-Guildo-HP18-EA18
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Soutien
scolaire &
formation

Lors de votre 1er appel, précisez :
fondation Jean Moulin

Frais d’inscription offerts

Frais d’inscription offerts

renseignements et réservation
• Par tél. au : 09 72 60 52 52 (n° national)

La réussite des 12 000 élèves que nous suivons chaque année et la 
satisfaction des familles sont des priorités. C’est pourquoi, depuis 
plus de 23 ans, Anacours propose des cours adaptés à chaque élève 
pour l’aider à réussir et s’engage sur la qualité de son service.
• Des cours personnalisés et adaptés aux besoins de l’élève.
• Des enseignants qualifiés et pédagogues.
• Du primaire au supérieur dans toutes les matières.
• Une Avance immédiate du crédit d’impôt de 50 % sur les dépenses 
(art.199 sexdéciès du CGI)
• Le paiement par CESU préfinancé accepté.
• 7 000 enseignants qualifiés près de chez vous. 
• Des agences dans toute la France.

ANACOURS

Code partenaire pour les 
cours ONLINE : CELEMA20

Lors de votre 1er appel, précisez :
fondation Jean Moulin

Avec Anacours Musique, apprenez à jouer d’un instrument en 
toute liberté. Nos cours particuliers à domicile peuvent être aca-
démiques ou ludiques. Ils s’adaptent à vos objectifs et à vos envies, 
vous progressez à votre rythme. Oubliées les contraintes liées à 
l’apprentissage de la musique, la pratique d’un instrument comme 
le piano ou la guitare devient un loisir.
• 7 000 enseignants qualifiés près de chez vous. 
• Des agences dans toute la France.

ANACOURS MUSIQUE

renseignements et réservation
• Par tél. au : 09 72 60 52 52 (n° national)

bon à savoir
• Ne payer que 50 % du prix du soutien scolaire avec l’Avance 
Immédiate du Crédit d’impôt !

bon à savoir
• Ne payer que 50 % du prix des cours de musique avec l’Avance 
Immédiate du Crédit d’impôt !

La fondation propose également en soutien scolaire un partenariat avec les Cours Legendre. 
Retrouvez les informations sur le site de la FJM www.fondationjeanmoulin.fr
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https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-enfants/apres-lecole/soutien-scolaire/cours-legendre/


Code partenaire : ONLCE739

Frais d’inscription offerts

20 % de réduction*

Le soutien scolaire en ligne du CP à la Terminale, créé par les 
Editions Bordas.

Capeezy, c’est :
• Des cours, exercices interactifs, vidéos, quiz, fiches de révision et 
podcasts.
• 100 % conforme au programme de l’Éducation Nationale.
• Apprendre de manière ludique.
• Des réponses commentées pour comprendre ses erreurs.
• Des exercices adaptés au niveau de chaque élève.
• Disponible sur ordinateur, tablette et smartphone.
• Une application mobile pour les élèves abonnés.
• Un accès parent pour suivre les progrès de ses enfants.

*Réduction applicable uniquement sur la formule Réussite 12 mois 
(toutes les matières pour 1 enfant). Non cumulable avec une autre offre 
promotionnelle.

CAPEEZY

Code partenaire : CAPFJM20

Complétude est là pour accompagner votre enfant et l’aider à relever 
ces défis tout au long de son année scolaire !
Cours à domicile :
• Frais d’inscriptions OFFERTS au lieu de 80 €.
•- 2€ de réduction par heure de cours réalisée.
Stage en petit groupe (présentiel ou visio) :
• -15% minimum.

COMPLÉTUDE

comment en profiter ?
• RDV sur www.capeezy.fr
• Choisissez la formule Réussite 12 mois.
• Entrez le code partenaire.
• Créez votre compte et accédez aux ressources.

renseignements et réservation
• Par Internet sur : 
https://www.completude.com/partenaire/ministeredelinterieur-fjm/
• Par tél. au : 01 56 58 58 60

bon à savoir
• CESU pré financé accepté.
• Bénéficiez de 50 % de crédit d’impôt immédiat.

Code partenaire : JM2022

20 % de réduction

Frais de cotisation offerts

renseignements et réservation
• Par Internet sur : 
https://www.kinougarde.com/partenaire/fondationjeanmoulin/
• Par tél. au : 01 56 58 58 62

Chez Kinougarde, la sécurité, le bien-être et l’éveil des enfants sont 
notre priorité.
Nous proposons une solution de garde d’enfants alliant tranquil-
lité et simplicité pour les sorties d’école, de crèche, le mercredi, le 
samedi et pendant les vacances dès 1 an !
Nos 4 garanties qui changent tout :
• Des nounous recrutées et suivies par des pros.
• Rencontre de la nounou avant de dire OUI !
• Kinougarde est l’employeur et s’occupe de tout !
• Possibilité de bénéficier des aides CAF/MSA et crédit d’impôt. 

KINOUGARDE

Yooplay.fr est la nouvelle plateforme innovante de cours de mu-
sique en ligne mais c’est également un outil d’apprentissage en 
complément de tes cours si tu as un professeur. Le site internet 
te donne accès aux instruments suivants : guitare, batterie, piano, 
basse et chant.
• Tutos et cours vidéos tout niveau. 
• Chansons déclinées en plusieurs niveaux de difficultés pour 
chaque instrument. 
• Joue n’importe quelle chanson quel que soit ton niveau. 
• Partitions, tablatures, structures communes si tu es en groupe ou 
multi-instrumentiste.
• Pas de blah blah, on te montre, tu joues !

YOOPLAY

renseignements et réservation
Ce code est exclusivement réservé en tant qu’abonné du 
club. Offre non cumulable, à valoir sur un abonnement 
www.yooplay.fr
Toute divulgation et partage sur d’autres supports (sites 
ouverts,...) est passible d’entraîner des poursuites. 

bon à savoir
• Bénéficiez des aides de la CAF.
• CESU pré financé accepté.
• Bénéficiez de 50 % de crédit d’impôt immédiat.
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https://www.capeezy.fr/
https://www.completude.com/partenaire/ministeredelinterieur-fjm/
https://www.kinougarde.com/partenaire/fondationjeanmoulin/
https://www.yooplay.fr/


SportsSports COMMANDEZ VOTRE CONTREMARQUE 
AVEC LA FJM POUR BÉNÉFICIER DE 

TARIFS PRÉFÉRENTIELS !

• Téléchargez le bon de commande depuis le site Internet de la FJM 
rubrique « vos loisirs/sport » 

• Retournez le par mail à l’adresse loisirs@fondationjeanmoulin.fr
accompagné d’une preuve d’appartenance au ministère de l’Intérieur.

• Payez en ligne votre abonnement via un site sécurisé.

• Recevez par mail votre contremarque en format dématérialisé, à présenter au club.

bon à savoir

• Possible de payer en 3 x sans frais par chèque. Voir modalités sur le bon de commande.

• Profitez du même tarif négocié pour votre conjoint et/ou vos enfants.

• Tarif souvent cumulable avec les offres du club en cours.

• L’abonnement ne débute qu’une fois la contremarque validée auprès du club.
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https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/sport/
mailto:loisirs@fondationjeanmoulin.fr
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/sport/avec-le-cercle-de-la-forme/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/sport/neoness/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/sport/avec-magic-form/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/sport/avec-aquatonic/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/sport/avec-le-club-forest-hill/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/sport/neoness/


Billetterie COMMANDEZ VOS BILLETS AVEC 
LA FJM POUR BÉNÉFICIER DE TARIFS 

PRÉFÉRENTIELS !

• Rendez-vous sur le site Internet de la FJM rubrique vos loisirs/billetterie 
afin de connaître pour chaque enseigne les modalités de réservation.

• Pour la plupart des enseignes, téléchargez le bon de commande et retournez le par mail à 
l’adresse loisirs@fondationjeanmoulin.fr

• Payez en ligne votre commande via un site sécurisé.

• Recevez par mail votre commande en format dématérialisé.
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https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/billeterie-2/asterix/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/billeterie-2/disneylandparis/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/billeterie-2/flyview/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/billeterie-2/france-miniature/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/billeterie-2/musee-grevin/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/billeterie-2/jardin-acclimatation/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/billeterie-2/mer-de-sable/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/billeterie-2/puy-du-fou/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/billeterie-2/vulcania/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/billeterie-2/zoo-de-beauval/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/billeterie-2/zoo-de-paris/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/billeterie-2/zoo-de-paris/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/billeterie-2/
mailto:loisirs@fondationjeanmoulin.fr
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/billeterie-2/bateaux-mouches/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/billeterie-2/futuroscope/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/billeterie-2/port-aventura-world/


Prêts, billetterie, sports, vacances...
retrouvez toute l’offre de la FJM

 sur son site Internet 
www.fondationjeanmoulin.fr

et sur sa page Facebook

Fondation Jean Moulin - FJM

https://www.fondationjeanmoulin.fr/
https://www.facebook.com/FondationJeanMoulin

