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Le Club ACEF
redémarre

La mauvaise surprise que 
nous avons eue avec la 

mise en liquidation de la 
société exploitant la marque 

Ultravantages, vitrine pendant 
moins d’un an de notre site Club ACEF, nous a incités à 
repenser entièrement notre offre commerciale à votre 

intention.

Notre première préoccupation a été de retrouver un 
partenaire crédible, ce qui a été fait avec la société 

ProwebCE et sa marque Meyclub, et de négocier la reprise 
de notre offre. Cette reprise s’est révélée beaucoup plus 
longue et difficile que prévu, essentiellement pour des 

raisons techniques de compatibilité informatique.

Dans le même temps, notre Fédération nationale a obtenu 
la mise en place d’une identification nationale des adhérents 

et il nous est apparu opportun d’adopter aussitôt cette 
marque tangible de l’unité du mouvement ACEF.

Par ailleurs, la Fédération nationale et le Groupe BPCE 
ont décidé d’offrir aux ACEF et à leurs adhérents un accès 

à un autre partenaire multiservices, sous la marque 
Affinion. Les techniques de vente de cette société sont 

différentes de celles de notre partenaire Meyclub, mais 
son offre constitue une bonne alternative et dans certains 

domaines un complément utile. Nous avons donc le 
plaisir de la mettre à votre disposition.

L’harmonisation de l’ensemble des accès aux différentes 
offres a finalement nécessité une nouvelle configuration 

du portail Club ACEF afin de constituer un accès simplifié 
à nos offres.

Voilà pourquoi les délais se sont ajoutés aux délais et que 
nous sommes loin des annonces optimistes de la fin 2010.

Mais nous y sommes, le Club ACEF est de nouveau 
opérationnel et, par la même occasion, enrichi .

Le nouveau mode d’accès vous est détaillé ci-contre et 
est joint à cette lettre un encart avec votre identifiant 
personnel, que je vous invite à garder précieusement. 

Dans les pages suivantes vous trouverez un aperçu, 
partiel et succinct des différentes offres : juste de quoi 

vous donner envie d’aller y voir de plus près et de réaliser 
de vraies économies.

Notre but n’a pas changé : 
vous aider à réaliser vos besoins et vos souhaits  

aux meilleures conditions,  
favoriser votre pouvoir d’achat.

Michel Pineau,
Président de l’ACEF Rives de Paris

L’ ACEF Rives de Paris 
vous présente désormais 
deux offres multiservices 
différentes et 
complémentaires. 
Votre ACEF a, comme 
promis, passé contrat 
avec une société bien 
implantée au plan 
national et proposant 
une offre très complète et 
des promotions dédiées à sa 
clientèle. 
D’autre part, la Fédération 
nationale des ACEF (FNAS) 
et le groupe BPCE on 
souhaité offrir à toutes 
les ACEF régionales et à leurs adhérents l’accès à un site multi - services, avec des 
réductions sur une sélection de boutiques en ligne de nombreuses marques. 
Depuis la page du Club avantages ACEF vous accédez directement à ces deux 
offres généralistes et aussi aux partenaires spécialisés habituels.

Comment accéder  aux offres commerciales
Sur notre site «rivesdeparis.acef.com», 
>  vous cliquez sur l’onglet «avantages marchands»,  puis sélectionnez la rubrique 

« Le Club Acef »,
>  vous accédez aux sites de nos partenaires commerciaux  en cliquant sur le lien de celui 

de votre choix,
>  vous vous laissez guider par les indications propres  à chaque partenaire.

Bon shopping sur  http://rivesdeparis.acef.com

Découvrez votre 
nouveau club acef

AFFINION, le site des réductions
Affinion vous donne l’accès direct aux boutiques en ligne d’une cinquantaine de 
partenaires avec des remises accordées aux adhérents ACEF. Un shopping moins cher  

et à domicile.

MEYCLUB, le site  
des bonnes affaires
Partenaire de nombreux comités d’entreprise et fidèle à cet 
esprit social, Meyclub gère une billetterie performante et 

propose de très bonnes affaires sur une large sélection de produits et de services. Un site 
pratique qui vous facilite la vie.



> Un même portail pour une large 
gamme de produits et services dans 
l’esprit « comité d’entreprise ».
> Une news-letter pour être prévenu de 
toutes les promotions du site. 
> Une offre de billetterie loisirs et 
voyages incomparable et bien plus dans 
tous domaines. 
>  Si vous ne disposez pas d’internet, vous 

pouvez passer commande à un centre 
d’appel : 0825 808 000 (0,15 € / min) ; 
code ACEF 856867.

Beauté – Bien-être 

• - 36% sur l’abonnement aux clubs sportifs « Les cercles de la forme ». 
•  - 10% sur votre séjour aux Balnéades, centre de bien être, de 

forme et de détente
•  - 9% sur les cartes cadeaux Sephora et Marionnaud
•  - 14% sur les cartes cadeaux Yves Rocher
• - 10% la carte cadeau Promod , Gemo, Eram

Notre coup de ♥ : - 33% sur l’abonnement 
annuel au Forest Hill.  

• - 15 % pour visiter l’aquarium de Paris. 
• - 12 % le billet adulte 1 jour/1 parc  

à Disneyland Paris. 
•  Jusqu’à - 25 % de réduction dans tous 

les Center Parcs. 
•  Offres négociées chez 80 tours 

opérateurs.
Notre coup de ♥ :  
- 5% de remise minimum sur les 

offres des voyagistes : Thomas 
Cook, Fram, Look Voyages, Promo 

Vacances…

envie de bouger

•  Réductions sur les places dans la quasi-totalité des cinémas, 
chaînes ou indépendants.  

• 30 euros la place pour « Le Lac des cygnes ». 
• -31% le diner concert au Réservoir. 
• -10% la croisière sur la Seine et les canaux. 

Notre coup de ♥ : - 45% sur le Pass Gaumont & 
Pathé valable dans plus de 800 salles pendant 1 an.

cinéma-spectacles

Bonnes affaires 
• - 35% de remise sur un large choix de véhicules avec Aramis 
• - 15% sur le chèque cadeau Kiloutou 
• - 10% sur l’ensemble des produits des magasins Virgin Mégastore
•  Jusqu’à - 10% sur les cartes cadeau Carrefour, Auchan, Géant 

Casino, Flunch,  3 Suisses, Go Sport, Kiabi, 
•  Une rubrique «discount» avec des remise allant jusqu’à -50% 

sur de nombreux produits (vins, informatique, DVD, électro-
nique, electroménager…).

Notre coup de ♥ : - 20% sur les tarifs de Complétude, 
soutien scolaire.

 

Découvrez le club ACEF
MeYcLUB Une offre dédiée  
 à votre pouvoir d’achat



Une porte ouverte  
sur 5 univers  
de consommation. 
>  Une gamme très fournie 

de produits et de ser-
vices chez des grandes 
marques associées. 

>  Commande possible 
par téléphone au  
01 49 90 09 06  
(prix d’un appel local 
depuis un poste fixe).

ToUrisME ET VoyAgEs
Hôtels, locations de vacances, 
croisières… Avion, location de 
voiture… Toutes les offres des 
principaux tours opérateurs.

MAisoN ET AUTo
Equipement et décoration de la 
maison, bricolage et  jardinage. 
Tarifs privilégiés pour l’achat d’un 
véhicule.

sPorTs ET Loisirs
Cinéma, parcs d’attractions, 
spectacles... à prix réduits.

AChATs AU qUoTidiEN
Les meilleures économies se 
réalisent jour après jour sur vos 
achats les plus nécessaires.

sANTé ET BEAUTé
Parfumerie, cosmétiques, 
parapharmacie, cures toniques 
ou thalassothérapie... 

Découvrez le club ACEF
AffiNioN :  
des réductions tous azimuts

Le voyagiste 
vous offre 3 % 
de remise sur 
les tarifs inter-

net grand public. Cette réduction 
est valable sur les billets d’avion 
(vols réguliers et charters) ; les 
locations de voiture ; les hôtels et les 
formules à la carte. En plus, si vous 
réservez par Internet, les frais de 
réservation vous sont offerts.
> Réservations sur www.
govoyagesce.com (identifiant : 
0255879177 - mot de passe : acef) 
ou par téléphone en précisant votre 
appartenance à l’ACEF - FNAS : 
0 825 825 888.

La société euro-
péenne d’hôtel-
lerie regroupe 
maintenant les 

enseignes P’titdej hôtel, inter-
hôtel et qualys-hôtel. sur 

l’ensemble de ces hôtels, 

vous bénéficiez d’une réduction de 
12 %sur le tarif affiché (hors petit 
déjeuner). Pour profiter de cette 
offre, réservez impérativement via la 
centrale de réservation Inter Hôtel 
en mentionnant le code contrat 
N°801401.
> Réservation de préférence par 
téléphone au 0 826 10 39 09 ou par 
courriel à : societes@inter-hotels.
com

selon le lieu et la période, l’asso-
ciation AZUrEVA vous accorde 
de 2 à 13 % de réduction dans l’un 
de ses 38 villages et résidences de 
vacances. Avec Azuréva Voyages 
vous bénéficiez également de tarifs 
préférentiels chez 28 voyagistes 
(Club Med, Costa Croisières, Nou-
velles Frontières, Look Voyages, 

Pierre et vacances, etc.).
> Réservation en précisant le code 
WH : par téléphone au 0 825 825 432 
ou par Internet :
www.azureva-vacances.com 

L’association, qui gère 20 villages 
vacances, hôtels et résidences 
dans les plus belles régions de 
France, à la mer, à la campagne 
ou à la montagne, offre plusieurs 
formules de séjour : pension 
complète, demi-pension, locations. 
Durant les vacances scolaires, les 
clubs enfants inclus dans le prix 
du séjour. Activités et animations 
pour tous. Un code partenaire ACEF 
vous permet d’accéder au service 
réservation. Votre remise : de -5 à 
-20 %, selon lieu, date et quotient 
familial. Pas de frais d’adhésion.  
 

Site internet :  
www.renouveau-
vacances.fr.   
Téléphone : 04 79 75 75 75  
ou 01 44 59 91 00

Pour le contrôle technique 
réglementaire de vos véhicules, 
les ateliers des réseaux Dekra et 
Véritas vous offrent une réduction 
de 10 % sur présentation de la carte 
d’adhérent ACEF.

deux nouvelles offres enrichissent 
le Club avantages ACEF :
•  oFUP pour les abonnements 

presse
•  mouv’eko pour l’apprentissage de 

la conduite économique.
Rendez vous en page 4 pour plus 
d’information.

 



Siège Social 
et adminiStration 

Immeuble Sirius 
76-78 Avenue de France, 

75013 Paris
Téléphone : 

Alodis informations
0 826 828 928 (0,15 €/min)

Télécopie : 01 73 07 57 79
http://rivesdeparis.acef.com

directeur de la publication : 
Michel Pineau

responsables de la rédaction : 
Annie Bouthemy

et Emmanuel Reynier
conception, mise en page :

agence RDVA
impression, routage :

Clip Cart - 04 72 04 30 94

Faire un geste pour 
l’environnement et de 
belles économies : tel est 
l’objectif des programmes 

de formation « Mouv’eko », 
mis au point par la société CEC 
Conseil avec laquelle l’ACEF Rives 
de Paris vient de conclure un 
partenariat exclusif. Vous pouvez 
désormais bénéficier de condi-
tions financières privilégiées pour 
cette formation proposée, pour 
la première fois, directement aux 
particuliers.

L’objectif : jusqu’à 40 % d’éco-
nomies ou comment atteindre 
à coup sûr les niveaux de 
consommation indiqués par 
les constructeurs de voiture.
CEC Conseil a mis au point des 
formations sur mesure pour 
exploiter au maximum les perfor-
mances des voitures, quelle que 
soit leur marque. Le Conseil Géné-
ral du Val d’Oise, le Conseil Régio-
nal PACA, les villes de Clamart, 
Saint-Gratien, Clichy, Colombes et 
Levallois ont testé cette forma-
tion avec succès auprès de leurs 
agents, de même que des entre-
prises comme Toshiba ou Auchan : 
5 000 personnes déjà formées au 
total.

Comment ça marche ?
C’est une première : la forma-
tion s’adresse désormais aux 
particuliers avec, pour débuter, 
un module en ligne présenté par 
le pilote Bernard Darniche… afin 

d’ acquérir les bases de l’éco-
conduite. Vous pouvez ensuite 
approfondir votre éco-conduite en 
optant pour des stages au volant, 
avec des instructeurs agréés et 
diplômés qui vous apprendront à 
exploiter au maximum les perfor-
mances de votre propre voiture. 
6 formules sont proposées… Pour 
un coût vite amorti au prix actuel 
des carburants !
Cette formation reconnue peut 
entrer dans le cadre du droit indi-
viduel à la formation (DIF).

Votre avantage ACEF 
CEC Conseil accorde 10 % de 

remise sur les tarifs des six for-
mules de formation individuelles 
ou groupées. 

Pour bénéficier de l’offre
• Sur le site http://rivesdeparis.
acef.com rubrique avantages/
le club acef. Cliquez sur l’offre 
Mouv’Eko puis renseignez vos 
identifiants. Vous serez automa-
tiquement dirigés vers le site de 
Mouv’Eko avec application des 
tarifs préférentiels.
• Pour une simple découverte de 
l’offre Mouv’Eko, visitez le site 
www.mouveko.com
• Contact direct : 09 81 62 88 22 

ou 

Info express
L’ACEF Rives de Paris et la Banque 
Populaire partenaires OR du bicentaire 
des Pompiers de Paris

Le 19 juin 2011, la brigade des sapeurs pompiers de 
Paris ouvrait les portes du fort de Villeneuve Saint 
Georges, son centre de formation .

De nombreuses activités et démonstrations ont été 
proposées à un public venu en nombre, se documenter, 
rencontrer des jeunes sapeurs pompiers et se distraire. 

L’ACEF et la banque populaire Rives de Paris  ont 
assuré leur présence  tout au long de cette belle 

journée. Rappelons que l’ACEF Rives de Paris 
et la Banque Populaire sont partenaires du grand 
événement que les Pompiers de Paris célèbrent cette 
année : le bicentenaire de la création de leur brigade.

Adhérent Acef, roulez moins cher
    avec
Conduire économique et écologique ça s’apprend. L’ACEF rives 
de Paris, partenaire de «Mouv’eko», vous propose d’économiser 
jusqu’à 40% de carburant sur votre consommation habituelle.

LirE ET s’iNForMEr  
à PETiT Prix 

Avec plus de 360 
abonnements disponibles, 
l’OFUP offre un choix complet 
et varié de publications 
(quotidiens, hebdomadaires, 
mensuels, etc.). L’OFUP vous 
réserve les prix les plus bas 
du marché, jusqu’à 89 % de 
réduction sur le prix de vente 
en kiosque.

Votre avantage ACEF est de :
•  10 % de réduction 

supplémentaire sur les 
commandes passées par 
internet,

•  10 € de remise sur les 
commandes passées par bon 
de commande manuel .

Un code promo ACEF vous 
permet de bénéficier de cette 
offre.

Site internet : www.ofup.com

Annie Bouthemy,  
Vice présidente de l’ACEF rives de Paris, a bénéficié d’un stage de CEC 
Conseil au sein du Conseil général du Val d’Oise. « En changeant ma façon 
de conduire et en comparant mes consommations sur mes trajets réguliers, 
j’ai facilement baissé mes consommations de 20 % ». Éric Mermier, directeur 
associé de CEC Conseil confirme : « nous apprenons à utiliser au maximum 
les performances et les technologies des véhicules pour atteindre les 
niveaux de consommation les plus bas ».


