
Grâce à l’adhésion de votre entreprise 

à ERB, vous pouvez bénéficier de 

réductions et d’avantages variés. 

Retrouvez toutes ces réductions sur www.assoerb.fr  

et sur notre page Facebook Asso ERB 

Cette carte est distribuée gratuitement à tous les salariés 
de nos entreprises adhérentes. Elle vous permet de 
bénéficier d’avantages ou de réductions chez plus de 130 
magasins partenaires. 

A utiliser sans modération ! 
 

De nouveaux partenaires... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important : sur notre site, nos nouveaux partenaires sont désormais indiquées 
par un * devant leur nom  

Suivez aussi régulièrement notre actualité sur notre page 
https://www.facebook.com/assoERB.fr/ 

La Carte 
Réductions auprès  

de commerçants locaux 

Notre nouveau partenaire, Espace Funéraire Péa-
geois, situé à Bourg-de-Péage vous propose 3 à 5% 
sur leurs forfaits obsèques  

Profitez de -10% de réduction sur votre addition chez 

notre partenaire Flunch situé route de Lyon à Romans  

https://www.facebook.com/assoERB.fr/




Grâce à l’adhésion de votre entreprise 

à ERB, vous pouvez bénéficier de 

réductions et d’avantages variés. 

Retrouvez toutes ces réductions sur www.assoerb.fr  

et sur notre page Facebook Asso ERB 

Grâce à la Carte ERB, vous pouvez bénéficier d'une large offre de 
billetterie à prix CE* auprès de deux partenaires :  

 Office du Tourisme de Romans    

       *dans la limite de 4 places par spectacle 
 
 Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes   
       de Châteauneuf sur Isère 
 

Retrouvez la fiche Billetterie sur www.assoerb.fr /Espace Salariés 

 

Suivez aussi régulièrement notre actualité sur notre page 
https://www.facebook.com/assoERB.fr/ 

https://www.facebook.com/assoERB.fr/
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La boutique ERB est un service qui vous est offert par votre entreprise.  

Elle vous permet de bénéficier de nombreuses offres intéressantes et de 
réductions en matière de loisirs, de voyages ou pour les achats de la vie 
quotidienne.  A UTILISER SANS MODERATION ! 

 

 

*Détails sur www.laboutiqueerb.fr 

Suivez aussi régulièrement notre actualité sur notre page 
https://www.facebook.com/assoERB.fr/ 

https://www.facebook.com/assoERB.fr/

