
Grâce à l’adhésion de votre entreprise 

à ERB, vous pouvez bénéficier de 

réductions et d’avantages variés. 

La Carte ERB 

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. 
 

Nouvelles cartes en cours de distribution  
 

Les cartes sont en cours de distribution dans vos entreprises. 

Comme l'an dernier, nous avons opté pour des stickers "2018" à 
apposer sur les Cartes ERB déjà en circulation.  

Pour info, nous avons demandé à tous les magasins partenaires 

d'accepter la Carte ERB 2017 jusqu'au 28 février. 

 

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/ 

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


Grâce à l’adhésion de votre entreprise 

à ERB, vous pouvez bénéficier de 

réductions et d’avantages variés. 

La Billetterie à Prix CE 

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* en vous présentant simplement à l'Office du 
Tourisme de Romans (devant Marques Avenue).  

*dans la limite de 4 places par spectacles et par salarié.   

Détail sur www.assoerb.fr /Espace Salariés 

= La Billetterie 

à prix CE 

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

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


Grâce à l’adhésion de votre entreprise 

à ERB, vous pouvez bénéficier de 

réductions et d’avantages variés. 

La Boutique ERB / CE interentreprises 

Retrouvez toutes ces réductions sur www.assoerb.fr  

et sur notre page Facebook Asso ERB 

La boutique ERB Meyclub est un service qui vous est offert par votre 
entreprise. Il 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.   

 

Profitez également des soldes d'hiver sur  

(si votre entreprise l'utilise) !  

La Boutique 
Loisirs, shopping et voyages 

*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/

