LeClub

Automne 2019

®

Découvrez l’ensemble des avantages LeClub® sur www.groupemutuel.ch/leclub
Inscrivez-vous à notre newsletter et soyez informé(e), en avant-première, de vos nouveaux privilèges: www.groupemutuel.ch/leclub
Toutes les offres LeClub® sont entièrement financées par les sociétés partenaires, sans lien avec les primes d’assurance, à
l’exception des offres Live Music Production et Event LeClub, disponibles dans ce numéro. Vos données personnelles ne sont en
aucun cas utilisées dans le cadre de la sélection et de la conception de nos offres. Elles ne sont à aucun moment transmises à nos
partenaires. Seules vos données d’adressage sont prises en compte pour la diffusion desdites offres.

Gratuit

Event LeClub

POUR
LES ENFANTS

DÉCOUVERTE EN
FAMILLE LE SAMEDI
14 SEPTEMBRE 2019
Le Groupe Mutuel vous propose 19 lieux à découvrir à travers toute la Suisse, le samedi 14 septembre 2019 et vous
fait bénéficier de l’entrée gratuite pour les enfants et d’un rabais minimal de 50% sur les entrées pour adultes. Nous
avons sélectionné pour vous les parcs et musées suivants:

LISTE DES PARCS ET MUSÉES
- Aquaparc, Le Bouveret
- Swiss Vapeur Parc, Le Bouveret
- Fondation Barry, Martigny
- Lac Souterrain, St Léonard
- Western City, Martigny
- Grottes de Vallorbe
- Papiliorama, Kerzers
- Aquatis Aquarium-Vivarium, Lausanne
- Chaplin’s World, Vevey
- Alpamare, Pfäffikon
- aquabasilea, Pratteln
- Parc zoologique, Berne
- Musée suisse de l’enfance, Baden
- Heididorf, Maienfeld
- Vogelwarte, Sempach
- Swiss Science Center Technorama,
Winthertur
- Ebianum, Fisibach
- Swissminiatur, Melide
- Splash & Spa, Tamaro

www.groupemutuel.ch/leclub

VOS PRIVILÈGES
- Le samedi 14 septembre 2019,
découvrez le parc ou le musée de votre choix,
selon horaires d’ouvertures usuels
- Entrées gratuites pour les enfants et rabais minimal de 50%
de rabais sur les entrées pour adultes
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Sur www.groupemutuel.ch/leclub, sélectionnez l’offre
«Event LeClub» et suivez la procédure pour obtenir vos entrées
auprès du parc ou du musée de votre choix.
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 6 septembre 2019 dans la limite des places
disponibles. Maximum 4 billets par assuré.

Fr.

30.-

LeShop.ch

DE RABAIS

VOS COURSES
LIVRÉES CHEZ
VOUS
LeShop.ch se charge de vos courses! Faites votre choix parmi plus de 12 500 produits Migros et articles de
marque: tout ce que vous pouvez trouver dans le commerce livré sur votre pas de porte.
VOTRE PRIVILÈGE
- Fr. 30.– de rabais de bienvenue pour les nouveaux clients LeShop.ch
- 10% de rabais pour les clients existants
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE
Sur www.LeShop.ch, saisissez le code
suivant à l’étape «Bons & cadeaux»:
19CLUB30 pour le rabais de Fr. 30.–
et 19CLUB10 pour le rabais de 10%.
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au
30 septembre 2019. Minimum
d’achat Fr. 99.– (hors spiritueux et
frais de livraison). Chaque bon n’est
valable qu’une seule fois par ménage
pour une commande livrée à domicile,
dans le délai mentionné. Les bons ne
sont pas cumulables.

0848 111 999
client@LeShop.ch

50%

Courses à pied
DE
RABAIS

SUR VOS COURSES À
PIED DE L’AUTOMNE
EN BONNE SANTÉ GRÂCE À UN EXERCICE RÉGULIER
Le Groupe Mutuel s’engage pour votre santé. C’est dans cette optique qu’il sponsorise plusieurs événements
sportifs dans toute la Suisse. Nous vous invitons aujourd’hui à devenir acteur de votre santé en profitant d’une
réduction allant jusqu’à 50% sur votre participation aux courses à pied parrainées.
VOTRE CHALLENGE,
NOTRE ENGAGEMENT
En tant qu’assuré(e) auprès
du Groupe Mutuel, vous profitez
de réduction sur votre inscription
aux événements suivants:
- 12.10.2019 Hallwilerseelauf
- 27.10.2019 Lausanne Marathon
- 16.11.2019 Corrida Bulloise
- 07.12.2019 La Trotteuse-Tissot
- 15.12.2019 Zürcher Silvesterlauf

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
- Sur www.groupemutuel.ch/leclub, sélectionnez
l’offre qui vous intéresse.
- Saisissez le numéro OFSP (qui se trouve sur votre
carte d’assuré(e)) dans le champ qui s’affiche pour
obtenir votre code de réduction.
- Effectuez votre inscription sur le site Internet de
la course à pied. Lors de la confirmation, veuillez
indiquer le code de réduction obtenu à l’étape
précédente.

www.groupemutuel.ch/leclub

VALIDITÉ ET CONDITIONS
Valable uniquement sur les inscriptions effectuées en
ligne. Pour les conditions spécifiques définies pour
chaque course, veuillez-vous référer aux détails des
offres disponibles sur www.groupemutuel.ch/leclub.

Les sociétés du Groupe Mutuel et/ou administrées par lui participent financièrement
à la réduction qui vous est proposée dans cette offre.

1800.-

Chirurgie réfractive

Fr.

PAR ŒIL

LIBÉREZ-VOUS DE
VOS LUNETTES

VOTRE PRIVILÈGE
Le Groupe Mutuel a conclu des accords avec des spécialistes renommés vous permettant ainsi de ne
payer que Fr. 1’800.– par oeil tout compris, pour la technique Femto Laser, soit une réduction de plus
de Fr. 1’000.– par oeil par rapport à d’autres centres.
NOS PARTENAIRES
MV SANTE VISION SA
- Av. de Rhodanie 70, 1007 Lausanne
Tél. 0848 48.48 57 - www.mvsantevision.ch
- Bahnhofstrasse 40, 6210 Sursee/LU*
Tél. 0848 48 48 57 - www.mvsantevision.ch
Centro Laser Lugano SA*
- Dr. med. L. Artaria, Via Senago 42, 6912 Lugano-Pazzallo
Tél. 091 973 10 88 - www.centrolaser.ch
* n’opèrent pas la presbytie

COMMENT PROFITER DE CETTE OFFRE?
- Contactez le centre de soins désiré, afin de fixer un
rendez-vous pour un examen initial. Si l’opération
ne devait pas être possible, le contrôle initial vous
sera facturé (Fr. 200.–) (n’est pas remboursé par
l’assurance-maladie).
- Indiquez que vous êtes affilié(e) auprès du Groupe
Mutuel et mentionnez votre numéro OFSP (sur votre
carte d’assuré(e).
Cette opération dite de confort n’est pas remboursée par
l’assurance-maladie.
- Offre valable jusqu’au 31 décembre 2019 pour les
opérations avec technique Femto Laser, pour corriger
la myopie, presbytie, hypermétropie ou d’astigmatisme.

www.mvsantevision.ch – www.centrolaser.ch

20%

Live Music Production
DE
RABAIS

JEAN-BAPTISTE
GUEGAN
Le 8 novembre 2019, Arena, Genève
Il est le grand gagnant de la 13e saison de
«La France a un incroyable talent» sur M6.
Grand fan de Johnny depuis tout petit, il
réincarne sa voix comme personne.
Fermez les yeux et écoutez ce prodige
musical, vous n’en croirez pas vos oreilles.

PETIT
OURS BRUN
- Le 6 octobre 2019, Théâtre du Léman,
Genève (11h ou 16h)
- Le 3 novembre 2019, Salle Métropole,
Lausanne (11h ou 16h)
Petit Ours Brun et sa cousine Grande Ourse Rousse ont très
envie de grandir. C’est une envie que les enfants connaissent
bien. En une douzaine de tableaux, Petit Ours Brun vit toute
une palette d’émotions, qui jalonnent ses aventures: la joie, la
colère, le plaisir, la peur, l’étonnement… Les enfants vibreront
au rythme de cette belle histoire, qui comme toujours chez Petit
Ours Brun, leur parle avant tout d’eux-mêmes!

www.livemusic.ch

COMMENT OBTENIR
VOS BILLETS?
- Sur www.livemusic.ch,
sélectionnez la soirée ainsi que le
spectacle de votre choix.
- Pour profiter du rabais,
choisissez la promotion
Groupe Mutuel Clients dans la
liste déroulante puis saisissez le
code de réduction dans le champ
prévu à cet effet: POBGM19 pour
Petit Ours Brun, GUEGANGM19
pour Jean-Baptiste Guegan.
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable du 16 août
au 15 septembre 2019,
dans la limite des places
disponibles. Catégorie à choix.

Les sociétés du Groupe Mutuel et/ou administrées par lui participent financièrement
à la réduction qui vous est proposée dans cette offre.

25%

Ma Tartine à 4 heures
DE
RABAIS

BIOVIVA CRÉATEUR
DE JEUX QUI FONT
DU BIEN
Bioviva est une marque de jeux de société française
qui conçoit et crée ses articles dans un rayon de
100km. Cette entreprise s’inscrit dans une démarche
environnementale globale. Les consommateurs ont
ainsi la garantie d’acheter des cadeaux responsables.
Bioviva privilégie des principes de jeu favorisant
des attitudes positives vis-à-vis de la nature et de
l’environnement et imagine des mécaniques de jeu
basées sur des notions de coopération, d’échange,
de partage et de respect.

VOTRE PRIVILÈGE
- 25% de rabais sur toute la gamme Bioviva
disponible sur www.matartine.ch
- Découvrez le plaisir du jeu avec une marque
éco-responsable.
- Retrouvez plus de 1000 références sur notre site
internet spécialisé dans les domaines du jeu
et des articles écologiques.
- Frais de livraison offerts dès Fr. 99.– d’achat.
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Mentionnez le code gm.bioviva lors de votre
commande sur www.matartine.ch ou à la boutique
de Savièse (VS).
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 31 octobre 2019,
non cumulable avec d’autres offres.

boutique@matartine.ch
www.matartine.ch

25%

COCOONING BIOCOSMETICS
DE
RABAIS

COSMÉTIQUE
NATURELLE,
FABRICATION SUISSE

VOTRE PRIVILÈGE
25% de rabais
sur toute la gamme de produits
Cocooning Biocosmetics.

UN COCOON DE BIEN-ÊTRE
Cocooning Nature c’est un cocon de bien-être qui prend soin de votre
peau, en créant avec passion, respect et authenticité des cosmétiques
naturels et biologiques de qualité depuis plus de 10 ans. Aucun test
sur animaux, une grande sélection de produits répondent aux normes
vegan, les matières premières sont issues de l’agriculture biologique
et aucune huile de palme ou dérivés ne sont utilisés lors de leur
élaboration.
INSPIRÉ PAR LA NATURE
La gamme de cosmétique 100% naturelle propose: lotions
hydratantes, huiles corporelles nourrissantes, des savons extra doux
et des soins du visage qui sont tous confectionnés dans l’atelier
cosmétique à Bavois (VD).

COMMENT PROFITER
DE L’OFFRE?
Sur www.cocooning.ch,
en utilisant le code MUTUEL19,
sous la rubrique «Code promo».
VALIDITÉ
Offre valable jusqu’au
31 décembre 2019, non cumulable
avec d’autres offres ou rabais.

021 882 14 16
nature@cocooning.ch
www.cocooning.ch

