
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... 

Aquapassion :  

1. Séance découverte offerte (valeur de 10€) 

2. Badge membre offert (valeur de 10€) 

Max 2 Sport : 

 Séances de renforcement musculaire à domicile :  

 - Seul : 30€ au lieu de 40€ 

 - Groupe : 40€ au lieu de 50€ (4 personnes maximum) 

Selectour Ailleurs Romans : 

Réduction de 5 à 10% sur la liste jointe 

Sophro’Sens : 

Réduction de 10% sur le prix d’une séance 

 

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 

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


Grâce à l’adhésion de votre entreprise 
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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/


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  
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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/
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LISTE DES TOUR-OPERATEURS REFERENCES* 

 

Remise de 10% (hors taxes aéroport, assurances et visas)  

Voyamar 
Vacances Héliades 
 

Remise de 5 % (hors taxes aéroport, assurances et visas)  

Asia 
Beachcomber tours 
Boomerang 
Fram 
Jet Tours 
Odalys So-
léa Visit'Eu-
rope Voya-
mar 
Costa croisières 
MSC Croisières 
Bravo Clubs 
Amérigo Austral 
Lagons 
Climats du Monde 
Croisieurope East-
pak Empreinte 
Exotismes 
FTI Voyages 
Havanatour 
Pierre et Vacances 
Pouchkine Tours 
Quartier libre 
Thalasso N°1 / O Voyages 
Visiteurs 
VI Italie & Co Be-
lambra Futuroscope 
Gaeland & Ashling 
Hurtigruten La-
grange 
Linéa Voyages 
Ollandini 
Royal Caribean Cruise Line 
Top Of Travel 
Tui France 
Kuoni 
Jet Set 

 

* liste susceptible de modification. Merci de consulter l'agence. 


