
CONVENTION DE PARTENARIAT 2018 
Valable jusqu’au 31 Décembre 2018

ALLIANCE PORNIC - Plage de la Source - 44 210 PORNIC 
Tel : 02.40.82.21.21                www.thalassopornic.com

SNC La Source au capital de 5 266 500 € 
Siège Social: Plage de La Source 44210 PORNIC 
Code APE 5510Z  -  TVA intracommunautaire FR 06351541966

Angélique CHAUVIN  Responsable Séminaires & Groupes 
angelique.chauvin@alliance-hospitality.com
Tel : 02.40.82.96.07

Vos coordonnées :

Nom société : _________________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________

CP :  _____________   Ville : _____________________________________________________________

Effectif/Nombre d’adhérents: ___________   Contact/Responsable CE : _____________________________

Tel : ________________________    Mail : __________________________________________________ 

Date : ______________           Cachet et Signature : 

Séjours individuels - Prestations d’Alliance Pornic :

- Remise jusqu’à - 20% pour un séjour à partir de 4 nuits en cure «Remise en Forme»
- Remise jusqu’à - 15% pour un séjour de 1 à 3 nuits : «Echappée Belle», «Echappée Fantastique» et Echappée de Rêve
- Remise jusqu’à - 10% pour une cure sans hébergement «Remise en Forme»
- Journées de soins et accès à l’Espace Forme à tarifs réduits (achat par le CE, avec un minimum d’achat par prestation)

Modalités :

 Sans engagement de volume, ni participation financière.
 La réduction s’applique au salarié et à un accompagnant dans la même chambre, sur présentation d’un jus-

tificatif d’appartenance au CE/association (attestation réalisée par le CE/association, carte CE ou en-tête fiche de paie).
 La réduction s’applique à la réservation et n’est en aucun cas rétroactive. L’adhérent doit nous informer au

moment de la réservation de son appartenance au CE/association.
 La réduction est valable pour les forfaits de «Remise en Forme» uniquement, hors autres cures spécifiques

et suppléments (boissons, soins carte).
 Pour la billetterie, le salarié se procure les tickets directement au CE/association et réserve sa prestation

auprès de nos services. Les tickets périmés ne seront ni échangés, ni remboursés.

En contrepartie l’association s’engage à promotionner la Thalasso de Pornic auprès de leurs adhérents. 

Besoins en supports de communication :

Supports PAPIER              Affiche A4 Affiche A3 Brochures 
Supports INTRANET       Logo Lien de téléchargement brochures Photos

Vous souhaitez recevoir nos offres ponctuelles (non cumulables aux offres CE) ?     Oui Non


