
 

 

Offres étudiantes à l’année 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Boutiques 
participantes 

Offres 

NIVEAU CANAL 

Acid Queen -10% avec la carte Etudiant* 
*Voir conditions en magasin. 

Banque Populaire Formule étudiant -de 2€/mois* 
*Etudiants(1), optez pour la banque à moins de 2 €/mois(2) : 
• Un compte  chèques  
• Une carte bancaire internationale (Visa Electron à débit immédiat)  
• Une assurance perte ou vol des moyens de paiement (3) 
• Un abonnement pour la consultation et la gestion du compte sur internet. 
(1)Offre réservée aux clients âgés de moins de 28 ans inscrits dans un établissement d’enseignement 
supérieur 
(2) Selon conditions générales et tarifaires en vigueur 
(3) Sécuriplus est un contrat Chartis Europe, entreprise régie par le Code des Assurances                                                                                                                                              
Voir conditions en magasin. 

Bonobo -10%* 
*Offre valable sur présentation de la Blue Card vendue 2€ en magasin, sur toute la collection Bonobo, sur 
présentation de la carte et d'une carte Etudiant en cours de validité (hors Bonobo Days, soldes et Happy 
Prices). Voir conditions en magasin. 



Jean Vallon -20%* 
*Offre valable sur la technique sur présentation de la carte Etudiant, offre non cumulable. Voir conditions 
dans le salon. 

Orange Abonnement Open Play SIM à 39.90€ au lieu de 54.99€* 
*Offre valable pendant 12 mois. Mobile plus internet à la maison. Voir conditions en magasin. 

Orca Bijouterie -15%* 
*Offre valable sur toutes les marques de montres, bijouterie, or, plaqué or et argent (hors promotion et 
soldes) sur présentation de la carte Agora. Voir conditions en magasin. 

SFR -10%* 
*Offre valable sur les box pendant 1 an pour les -26 ans. Voir conditions en magasin. 

NIVEAU TERRASSES 

Bowling Du lundi au vendredi, de 14h à 19h : 3,90€ au lieu de 4,20€* 
Du lundi au jeudi, de 19h à la fermeture : 4,50€ au lieu de 5,50€* 
*Offre valable par personne et par partie, sur présentation de la carte Etudiant. Voir conditions au bowling. 

Hippopotamus -20%* 
*Offre valable du dimanche au jeudi soir, sur présentation de la carte étudiant. Voir conditions au 
restaurant. 

Me Gusta Tapas -10%* 
*Offre valable pour tout achat de repas dès 10€ d’achat (hors veille de férié) le dimanche midi et soir, le 
lundi midi et soir et les mardis, mercredis et jeudis soir, à partir de 18h. Voir conditions au restaurant. 

Monciné 6,50€ au lieu de 8,50€* 
*Voir conditions au cinéma. 

Patacrêpe -10% sur la note* 
*Voir conditions au restaurant. 

Tokyo Sushi Un cocktail maison offert* 
*Offre valable pour tout menu de plus de 12€50, un cocktail maison avec ou sans alcool offert. Voir 
conditions au restaurant. 

Subway -10% sur la note* 
*Voir conditions au restaurant. 

  


