
Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises
26 avenue Pasteur - BP 114 - 34190 GANGES - Tél 04 67 73 78 60

Mail : contact@cdcgangesumene.fr - Site internet : www.cdcgangesumene.fr

 Cette année 2023 marque déjà le 5ème anniversaire de la  
 Carte Cévennes Club !

À l’attention des jeunes de 18 à 25 ans résidant sur notre territoire, cette carte remporte chaque année 
un peu plus de succès, offrant des réductions intéressantes dans vos achats quotidiens auprès des 
commerçants de proximité. Cette initiative de la Communauté de Communes des Cévennes 
Gangeoises et Suménoises a pour ambition :
- d’une part, de soutenir le pouvoir d’achat de nos jeunes qui font aussi face aux augmentations des prix 
tout en leur permettant de satisfaire leurs achats ;
- d’autre part, elle plébiscite les commerçants de notre territoire, toujours prêts à accueillir nos jeunes 
dans les meilleures conditions, en incitant à prendre des habitudes de consommation locale.
Ainsi, la Communauté de Communes met tout en œuvre pour accompagner la relance de l’activité 
commerciale et renforcer le pouvoir d’achat des jeunes. Pour toutes ces raisons, je souhaite plus que 
jamais maintenir et développer la carte Cévennes Club, une action en faveur de la jeunesse de notre 
territoire. Pour l’obtenir, il vous suffit de découvrir le dépliant à votre attention pour en apprécier toutes les 
propositions de réductions et de venir la retirer gratuitement à l’accueil de la Commu-
nauté de Communes ! Je tiens à remercier chaleureusement les nombreux partenaires 
pour leur confiance et leur investissement au service de notre jeunesse. Alors n’atten-
dez pas, venez retirer gratuitement votre Carte Cévennes Club à partir du 7 février 2023 
en Communauté de Communes et bénéficier de ses nombreux avantages.

Michel FRATISSIER
Président de la Communauté de Communes

Pour qui ?
Les 50 cartes ‘‘Cévennes Club’’ sont destinées aux jeunes de 18/25 ans

résidant dans l’une des villes de notre Communauté de Communes.

Comment l’utiliser ?
Sur simple présentation de la carte chez un des commerçants partenaires, elle te 
permettra de bénéficier d’offres et d’avantages toute l’année 2023. Les commerçants 
seront également identifiés par un sticker qui reprend le graphisme de la carte.
(Liste des commerces et offres associées dans cette brochure)

Comment l’obtenir ?
En te présentant à l’accueil de la Communauté de Communes à partir du 7 février 2023. 
Il te faudra compléter le coupon de renseignements (disponible en Communauté de 
Communes) et te munir de 2 photos d’identité, des copies de la pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

Le PLUS !
La Communauté de Communes te délivrera en même temps que ta carte
un Bon d’Achat de 20€ utilisable chez l’un des commerçants partenaires.

       Le mot du Président

          Comment ça marche ?

CLUB
AVANTAGES 18 / 25 ANS

Cevennes

DiSPONiBLE
EN COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

À PARTiR DU 7 FÉVRiER 2023

ELLE EST GRATUITE,
ET C’EST UN               DE BONS PLANS
TOUTE L’ANNÉE !

MAX

MA CARTE 18/25 ANS :

ALORS N'ATTENDEZ PAS,
       DEMANDEZ-LA !



Alain Afflelou
Rond-point de Super U - Ganges
04 67 17 73 44
mboga@afflelou.net
20% de remise hors promos et soldes

Auto-école du Critérium
42, rue Biron - Ganges
04 67 71 96 36
ae.criterium@orange.fr
50€ offerts sur les frais de dossier
ou le code en ligne

Auto-école Gangeoise
15, av. Pasteur - Ganges
04 67 73 94 76
aegangeoise@aol.com
50€ offerts sur les frais d’inscription

Auto Moto Ecole
Ecole de conduite SEV
1, Le Clos du Pont - Rond Point Super U
Ganges
06 10 34 89 72
ae.ecsv18@yahoo.com
50€ offerts sur les frais de dossier
ou  le Pack Web (code en ligne)
et livre de code

Axa Assurances Julien TRICOU
21, av. Pasteur - Ganges
04 67 85 05 25
agence.tricou@axa.fr
10% sur les garanties : auto / habitation /
santé / accidents de la vie

C. Sport
7, av. Pasteur - Ganges
04 67 50 93 60
culture-sport@orange.fr
10% hors soldes et promos

CVN Store
15, rue du Jeu de Ballon - Ganges
04 34 35 50 65
contact@tekstyle.fr
10% hors soldes et promos

Dekra « Contrôle technique »
Rue Elie Gounelle - Ganges
04 67 73 72 07
10% sur le contrôle technique

Ganges Optique
23, rue Biron - Ganges
04 67 73 81 89
ganges.optique@orange.fr
20 % sur tout le magasin

Garage Renault Laroque
555, av. de l’Europe - Laroque
04 67 73 18 00
60% de remise sur le 2° pneu
10% sur la facture atelier dès 100€
15% sur la facture atelier dès 300€
Franchise offerte sur le bris de glace
500€ pour l’achat d’un véhicule Renault
300€ pour l’achat d’un véhicule d’occasion 
(avec financement)

Garage Yannick Vivens
4, rue des Écoles - Sumène
04 34 81 01 17
yannick.vivens1@sfr.fr
15% sur la facture

Gem Bikes
22, av du Mont Aigoual - Ganges
04 99 64 91 73
34ganges@gem-bikes.com
10% sur les vélos (hors promos,
soldes et occasions)
15% sur les accessoires (hors promos, 
soldes et électronique)

Générali Assurances
11, avenue Jeu de ballon - Ganges
04 67 73 68 63
ganges@agence.generali.fr
10% sur les nouveaux contrats auto.
20% sur les contrats habitations /
50% pour les étudiants, enfants
d’assuré sur habitation
10% sur les contrats santé jeunes actifs

GO Sport Ganges
180, rue F. Paloc - Ganges
04 67 73 75 75
ganges@affilies.go-sport.fr
10% (hors promos, soldes,
trampoline, table de ping-pong,
vélos et vélos d’appartement)

Be Digital
Av. du Mont Aigoual, CC la Rocade
Ganges
04 67 73 84 46
10% sur tout le magasin

Hélène Fleurs
16, rue Jeu de Ballon - Ganges
04 67 73 86 93
10% à partir de 10€ d’achats

Inter Fêtes
20, rue du Souvenir Français - Ganges
09 84 16 25 65
20% de remise sur tout le magasin
(hors hélium et promotions)

La Caverne d’€uro Bazar
20, rue Armand Sabatier
04 67 83 20 53
foued.miled@gmail.com
10% sur tout le magasin

Librairie-Papeterie Fabre
24, av. des Anciens Combattants - Ganges
04 67 73 81 93
o.fabre30@wanadoo.fr
10% sur la papeterie

Librairie l’Arbre sans Fin
7, rue Biron - Ganges
04 99 75 35 46
librairielarbresansfin@gmail.com
5% de réduction

MSI Informatique
24, av. Pasteur - Ganges
04 67 73 94 71
msi34@orange.fr
5% sur tout le magasin (hors promotions)

Ordidoc
2, rue Emile Planchon - Ganges
04 11 93 49 13
contact@ordidoc.fr
Verre trempé offert, 10€ sur les réparations 
de smartphones, préparation offerte,
49€ pour l’achat d’un PC

Peugeot Ganges « Jourdan »
1, av. du Vigan - Ganges
04 67 73 81 65
jourdan.peugeot@orange.fr
50% sur le second pneu 
10% sur une facture supérieure à 50€

Pharmacie Mallet
871, av. du Chemin Neuf
Saint-Bauzille-de-Putois
04 67 73 70 05
mallet.bernard@orange.fr
10% sur les moyens de contraception
10% sur les crèmes jeunes (acné,…)

Tip Top
11, rue Biron - Ganges
04 67 73 48 51
10% hors promos et soldes

Uber Tel
5, rue Louis Pierre Saunier - Ganges
07 83 76 18 71
ubertel34@gmail.com
10% sur les accessoires.
Pour tout achat d’un smartphone, un verre 
trempé (10€), un hydrogel (20€)
ou un transfert de données (39€) offert.
Pour la réparation d’un téléphone, un verre 
trempé (10€) ou un hydrogel (20€) offert.

Votre Vue
6, av. Pasteur - Ganges
04 67 73 35 58
20% de remise sur les montures optiques
10% de remise sur les solaires

           Commerçants partenaires
      Cévennes Club 2023


