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NOS	PARTENAIRES	EQUIPEMENTS	 juin	2019	
Bénéficiez	des	avantages	accordés	par	nos	partenaires	aux	licenciés	de	la	FFRS.	
 
PARTENAIRES AVANTAGES 
AUDIKA 
Le spécialiste de l’audition	

Offert aux adhérents sur présentation de la licence : 
• Jusqu’à 15% de réduction sur les appareils auditifs (selon modèle) 
• Remise de 10% sur les accessoires (téléphones, écouteurs TV, réveils…) 
• Bilan et essai en magasin 
• Animations de dépistage sur les événements organisés par la FFRS, les Coders 

ou Corers	

BRAXIERE ET CETERA 
Lingerie innovante 

Cette toute jeune marque a obtenu la médaille d’or au Concours Lépine 2019. Pour 
connaître les produits : www.braxiere.fr 
• 15 % de réduction offerts aux adhérents avec le code : 
FFRS15 

FACILOTAB 
Tablettes tactiles 

Offert aux adhérents 
- 15€ de réduction sur l’achat d’une tablette Facilotab 
- Essai gratuit de l'interface Facilotab pendant 1 mois 

avec le code : 
ASSRS2020 

GUIDETTI 
Le spécialiste de 
l’équipement pour la 
marche 

• 15% de réduction pour l’achat de bâtons par les clubs et comités  
• 15% de réduction aux adhérents, dans le cadre de commandes groupées ou 

individuelles, pour l’achat bâtons de marche ou de tout autre matériel proposé 
par la société G-TECH sur le site internet dédié à ses partenaires en entrant 
simplement un code promotionnel qu’ils pourront recevoir sur demande par 
mail.	

	
GO SPORT 
 

Offert aux adhérents sur présentation de la licence et d’une pièce d’identité : 
15% de remise immédiate en caisse  
Hors : 
- articles en soldes et/ou en promotion et coin des affaires 
- achat de cartes cadeaux Go Sport et Kadéos 
- produits technos (montres connectées, caméras, etc.) 
- cycles et matériel de musculation 
La remise n’est pas applicable aux réglements par carte cadeau (sauf carte cadeau 
Go Sport) ou chèque cadeau Tir groupé, Kadéos, etc. 
Offre valable dans tous les magasins Go Sport en France métropolitaine, hormis : 
- Go Sport Destock 
- Go Sport Montagne 
- Magasins non participants (liste évolutive) 
10% de remise supplémentaire sur la location de skis sur 
www.gosportmontagne.com avec le code : 
AJX101500  
indiqué lors de la commande. 

D’autres offres actuellement en négociation  seront proposées en cours d’année ! 

 


