
I. LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉDITION BELFORT 2021-2022 

 
1. CULTURE ET DÉCOUVERTE 

(5 offres) 

 

BELFORT  

VOYAGES AVEC ARBOIS TOURISME (p. A12) :  
- Fête du lac d’Annecy : 6 août 2022 
- Rulantica : 2 juil.2022 
- Week-end à Prague : 26 – 27 mars 2022 
- Zoo de Beauval : 2 avr. 2022 

 

BESANÇON (25) 
FESTIVAL KUROMON DAY (p.A23) :  
 
 

2. CITOYENNETÉ ET SOLIDARITÉ 
(2 offres) 

 
MONTBÉLIARD (25) 

LA DAMASSINE :  
 
TOUTE LA RÉGION 

Création du « SAKADON » : grâce à ce sac, retirable dans un point Info Jeunes, il te permet de réaliser 
un don au profit d’une association caritative. Toutes les informations sont en p. A33 du livret. 
 
 

3. SPORTS ET LOISIRS 

(11 offres) 
 

BELFORT 

ASSOCIATION PAPILLON ROUGE (p. A47) : 5 € de réduction sur l’adhésion  

BELFORT ÉCHECS (p. A45) : 25 % de réduction sur la cotisation annuelle 

CF7 NUTRITION (p. A71) : 30 % de réduction sur une prestation au choix, 10 % de réduction sur toute 

la marque CF7 (nutrition, articles de sport), hors matériel de fitness (p. B11) 

LE MOIS GIVRÉ (p. A37) : 9 € le pass au lieu de 10 € puis 3,50 € le ticket au lieu de 4 € (p.B9) 

ROCKHATRY (p. A45) : Une séance MAO studio d’enregistrement gratuite 

ROYAL TEAM (p. A41) : Un tee-shirt offert pour la prise d’une licence 

UPDATE STORE (p. A49) : 3 sessions gratuites au skate park de la boutique 

 

AUDINCOURT (25) 

PUISSANCE KART INDOOR (p.A51) :  

 

MONTBÉLIARD (25) 

FCSMO (semi-marathon du Lion 2021) : 
 
OFFRES À DÉCOUVRIR SUR TON ESPACE PERSO : 
PRINCES DE MONTBÉLIARD : La location du matériel offerte pour toute licence compétition 
 



4. COMMERCES ET VIE PRATIQUE 

(13 offres) 
 

BELFORT 

ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER (p. A69) : 350 € en carte cadeau offerts pour l’achat d’un bien 

immobilier au sein de l’agence et/ou 80 € en carte cadeau offerts pour la location d’un bien immobilier 

au sein de l’agence 

BEST CUT PARIS BELFORT (p. A71) : 50 % de réduction sur toutes les prestations lors du premier rendez-

vous ; 20 % de réduction sur toutes les prestations sauf sur les produits (p. B15) 

CF7 NUTRITION (p. A71) : 10 % de réduction sur toute la marque CF7 (nutrition, articles de sport), hors 

matériel de fitness (p. B11) 

ELDORA GAMES (p. A61) : Une boisson gratuite d’un montant maximum de 3 € 

FAST – CENTRE AUTOMOBILE (p. B17) : 20 % de réduction sur la révision du véhicule.  Condition : le 

véhicule doit être immatriculé au nom du détenteur de la e-Carte Avantages Jeunes 

LA PIZZA DE NICO (p. A61) : Un menu malin offert pour un acheté 

MIAM STREET (p. A61) : 30 % de réduction sur une commande à emporter 

PÂTISSERIE L. FRANÇOIS (p. A61) : Un petit-déjeuner gratuit 

UPDATE STORE (p. B19) : 10 % de réduction sauf sur le matériel de skate 

 

BEAUCOURT 

PIÈCES AUTO BEAUCOURTOISE (p. A57) : 5 € de réduction à partir de 20 € d’achat 

 

BESANÇON (25) 

ROMUALD BERTRAND COUTURIER (p. A67) :  


