
PARTENARIATS BLOIS 
- AUTO CONTROLE GAMBETTA : 25 avenue Gambetta 41000 BLOIS au 02.54.43.12.12 vous 

propose une remise de 5€. 

- AUTOVISION : 9 rue des Sablons 41120 CHAILLES au 02.54.79.32.65 vous propose une remise 

de 10 %. 

- BEAUTY SUCCESS : centre commercial Cora 41000 Blois 2 vous propose une remise de 20% 

sur les parfums, sur les prestations en institut de beauté (hors forfait, cure et séance UV) et 

sur le maquillage, les soins et les accessoires. 

- COIFFURE ET ESTHETIQUE SYLVAIN ANDRE : 27 avenue Gambetta 41000 BLOIS au 

02.54.53.37.34 vous propose une remise de 20 % sur les prestations du mardi au vendredi. 

- DEMELEN : 8 RUE DE L’Ecrevissière Prolongée 41150 ONZAIN au 02.54.87.24.56 vous 

propose une remise de 5 %. 

- DIMITRI COIFFURE : 4 avenue Maunoury 41000 BLOIS au 02.54.78.72.74 vous propose une 

remise de 15 % et remise 20 % pour les moins de 20 ans. Vendredi nocturne une fois par 

mois jusqu’à 21h. 

- DISTRIPAP ARTEIS : 169 rue des Perrières 41350 Saint Gervais La Forêt au 02.54.78.95.95 

vous propose une remise de 5%. 

- ECF CERCA : école de conduite française vous propose des réductions suivantes : 100€ sur le 

permis voiture, 10 à 15% sur le permis remorque, 13% sur le permis bâteau, 20% sur la 

récupération des points. L’ECF propose également pour le permis moto une heure 

découverte + casque ou gants offerts. Pour la formation 7h des 2 roues -10% sur le permis 

AM et -10% sur les réguls moto. 

- ELANCIA : 96 avenue de Vendôme 41000 Blois au 02.54.43.27.96 vous propose 39.90€ au 

lieu de 44.90 € et une réduction de 20% sur le pack suivi comprenant l’accès à l’ensemble du 

réseau Elancia et suivi individuel permanent (69€ au lieu de 89€). 

- ERIC STIPA COIFFURE : 16 rue porte Chartraine 41000 Blois au 02.54.78.40.19 vous propose 

de bénéficier de la carte privilège en présentant la carte du Cos avec 8 € de remise sur 

mèche, couleur ainsi que 4 € sur la coupe. 

- GO SPORT : Le Haut des Sablons 41350 VINEUIL au 02.54.50.55.00 vous propose une remise 

de 15% sauf sur les soldes, promotions et coin des affaires. 

- LA FABRIQUE DE GABRIEL : 395 rue Georges Méliès 41350 SAINT GERVAIS LA FORET au 

02.54.20.56.65 vous propose une remise de 10% sur tout le magasin, hors produits soldés. 

- L’ORANGE BLEUE BLOIS : vous propose * l’offre Enjoy sur 27 mois avec une réduction de 98€ 

sur le prix public, soit trois mois à 19.90€ puis 24 mois à 24.90€ et 50€ de réduction sur le 

pack Avantages (80€ au lieu de 130€) * l’offre Free sur 12 mois avec une réduction de 74€ sur 

le prix publix, soit 12 mois à 27.90€ et 50€ de réduction sur le pack Avantages (80€ au lieu de 

130€). Le pack Avantage permet de s’entrainer indifféremment à Blois, à Vendôme ou toute 

autre salle en France et Espagne. En revanche, l’accès 6h-23h en dehors des heures de 

présence des coachs n’est possible que là où l’adhérent à décider de s’abonner. 

- MAROQUINERIE GALUCHAT : 10 rue Porte Chartraine 41000 Blois au 02.54.78.13.14 vous 

propose une remise de 10% sur tous les articles en magasin, hors soldes et promotions. 

- MON CE PRIVE : vous propose des produits en déstockage sur le site internet : 

monceprive.com avec le code client : ADLC41 

- NOCIBE : rue Pierre Gilles de Gennes 41350 VINEUIL au 02.54.42.74.54 vous propose une 

remise de 10%. 

- OSTEOPATHE ELODIE MARETTE : 2 impasse des Nigelles 41350 SAINT GERVAIS LA FORET au 

06.89.64.57.25 vous propose une remise de 10 % sur une séance à 43 € au lieu de 48€. 



PARTENARIATS BLOIS 
- PARFUMERIE UNE HEURE POUR SOI : Centre commercial Leclerc La Salamandre 41000 Blois 

au 02.54.78.14.21 vous propose une remise de 20% sur les parfums. La remise ne s’applique 

pas sur l’institut Beauté. 

- PASSAGE BLEU : 100 rue des Fougerets 41350 Saint Gervais La Forêt au 02.34.46.03.04 vous 

propose une remise de 30% sur votre 1ère visite sur présentation de la carte du Cos et 10% 

pour les suivantes. L’offre s’applique exclusivement à l’adhérent.  

- PASS TIME : vous propose le pack livret + carte à 50€, livret seul 40€, carte liberté 25€ avec 

cette offre vous bénéficiez de tarif dans différents domaines. Le livret vous permet de 

bénéficier d’offres en Loir-et-Cher uniquement. La carte permet de bénéficier d’offres 

partout en France et Offres Web. 

- PASSION BEAUTE PARFUMERIE : 44 rue du Commerce 41000 BLOIS au 02.54.56.58.60 vous 

propose une remise de 20 % sauf sur les marques suivantes : Loréal, Gemey, Arcancil, 

Bourgeois. 

- PIX’HALL ELECTROMENAGER : 118 route Nationale 41350 Saint Gervais La Forêt au 

02.54.43.73.92 vous propose une remise entre 5% à 30%. 

- SHAMPOO : Centre commercial Auchan 41350 VINEUIL au 02.54.42.75.75 vous propose une 

remise de 20% sur forfait homme et femme sur le shampooing, coupe et coiffage. 

- SMS DISTRIBUTION BOULANGER : vous propose une remise jusqu’à 30%. Rendez-vous sur le 

site : www.smsdistribution.fr , code client : C048ADLC 

 

 

 

PARTENARIATS ROMORANTIN  
 

- NO COMMENT : 1 place de la Paix 41200 Romorantin au 02.54.76.02.04 vous propose une 

remise de 10% sur le magasin de prêt à porter féminin. 

 

 

PARTENARIATS VENDOME  
 

- AUTO CONTROLE 2000 : 11 rue Maurice Ravel 41100 Vendôme au 02.54.73.23.11 vous 

propose une remise de 10€. 

- HARMONIE SEDUCTION : 101 Faubourg Chartrain 41100 Vendôme au 02.54.77.01.40 vous 

propose une remise de 10%. 

http://www.smsdistribution.fr/

