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NOS PARTENAIRES EQUIPEMENTS décembre 2020 

Bénéficiez des avantages accordés par nos partenaires aux clubs FFRS et/ou à leurs licenciés. 

 

PARTENAIRES AVANTAGES CLUBS 
DECATHLON ACTIV MEMOIRE 

Fourniture d’un kit par la FFRS, mis à disposition au magasin Decathlon le plus 

proche. 

Conditions pour en bénéficier : 

- Validation de la formation d’un animateur 

- Ouverture de l’activité avec un créneau fixe et régulier. 

Demande à constituer auprès de Laura Scortesse, conseillère technique fédérale. 

PARTENARIAT CLUB / MAGASIN 
Sauf initiative locale spécifique, le sponsoring, le don d’argent et les remises ne 

constituent pas la base de notre accord. Chaque magasin Decathlon décide pour lui-

même et n’est pas tenu de collaborer. 

Ce que peut proposer Decathlon à votre club : 
- De la visibilité (affiches, stand ponctuel…), 

- Prêt ou don de matériel de sport, 

- Mise à disposition d’un espace, 

- Essai de vos activités par les clients lors d’un de ses événements,  

- Relai de vos événements publiés sur le site activites.decathlon.fr. 

- Aide pour vos commandes de matériel (tarifs préférentiels sur Decathlon 

Pro). 

- … 

Ce que votre club peut proposer à Decathlon : 

- Initiations à vos activités dans le magasin, découverte d’une activité que 

vous lancez ou qui peine à démarrer, 

- Stand Decathlon sur l’un de vos événements, avec des tests de produits, 

- Participation à un événement de Decathlon, par exemple : Toutes en 

formes (femmes, le 6 mars), Eco mobilité (11 avril), Eco rando (16 mai), 

Activ’été (13 juin), Octobre bouge (20 octobre) 

- … 

Pour aller plus loin : 

- Conseils pour engager votre démarche : Lettre Info partenaires de mars 

2020 

- Télécharger la convention de partenariat 

- Pensez à votre « com’ » et découvrez les supports conçus par la 

Fédération : consultez la page communication. 

- Consultez la carte des implantations des magasins Decathlon (points bleus) 

et des clubs FFRS (points jaunes). 

PARTENAIRES AVANTAGES ADHÉRENTS 
AUDIKA 

Le spécialiste de l’audition 

Offert aux adhérents sur présentation de la licence : 

• Jusqu’à 15% de réduction sur les appareils auditifs (selon modèle) 

• Remise de 10% sur les accessoires (téléphones, écouteurs TV, réveils…) 

• Bilan et essai en magasin 

• Animations de dépistage sur les événements organisés par la FFRS, les Coders 

ou Corers 

BRAXIERE ET CETERA 

Lingerie innovante 

Médaille d’or au Concours Lépine 2019. Pour connaître les produits : 

www.braxiere.fr 

• 15 % de réduction offerts aux adhérents avec le code : 

FFRS15 

EVVO 

Pour une sensation 

naturelle de marche sur la 

neige 

Offert aux adhérents  : 

20% de réduction pour l’achat de 1 à 2 paires de snowshoes sur le site www.evvo-

snow.com avec le code  

evvoffrs 

FACILOTAB 

Tablettes tactiles 

Offert aux adhérents 

- 15€ de réduction sur l’achat d’une tablette Facilotab 

- Essai gratuit de l'interface Facilotab pendant 1 mois 

avec le code : 

ASSRS2020 – Attention fin de l’offre au 31/12/2020 

http://www.federetraitesportive.fr/
mailto:ctflscortesse@federetraitesportive.fr
https://activites.decathlon.fr/
http://qs6r.mjt.lu/nl2/qs6r/m5hlx.html?m=AS4AADGNfGAAAAAAAAAAAGWoM6gAAYAtgj0AAAAAAAnwAQBeX3gXqp4zbnREQziKuaGaFec2nwAJZzc&b=a8ae79d0&e=3232f6b7&x=8ik2s0Fj82DFC7I8PpJt70HS7XHICuKzIrA8lD7HDOVirowyDnMP4qrc0t9XviM6
http://qs6r.mjt.lu/nl2/qs6r/m5hlx.html?m=AS4AADGNfGAAAAAAAAAAAGWoM6gAAYAtgj0AAAAAAAnwAQBeX3gXqp4zbnREQziKuaGaFec2nwAJZzc&b=a8ae79d0&e=3232f6b7&x=8ik2s0Fj82DFC7I8PpJt70HS7XHICuKzIrA8lD7HDOVirowyDnMP4qrc0t9XviM6
https://www.ffrs-retraite-sportive.org/docs/Convention%20PARTENARIAT%20FFRS%20DECATHLON.docx
https://clubs.ffrs-retraite-sportive.org/extranet/responsables-comite-club/communication/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1kIpDxKrX86iUEX7RYadHvIX62sUzQiec&ll=49.64795535222653%2C0.8965271117538123&z=6
http://www.braxiere.fr/
http://www.evvo-snow.com/
http://www.evvo-snow.com/
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GO SPORT 

 

Offert aux adhérents sur présentation de la licence et d’une pièce d’identité : 

15% de remise immédiate en caisse  

Hors : 

- articles en soldes et/ou en promotion et coin des affaires 

- achat de cartes cadeaux Go Sport et Kadéos 

- produits technos (montres connectées, caméras, etc.) 

- cycles et matériel de musculation 

La remise n’est pas applicable aux réglements par carte cadeau (sauf carte cadeau 

Go Sport) ou chèque cadeau Tir groupé, Kadéos, etc. 

Offre valable dans tous les magasins Go Sport en France métropolitaine, hormis : 

- Go Sport Destock 

- Go Sport Montagne 

- Magasins non participants (liste évolutive) 

10% de remise supplémentaire sur la location de skis sur 

www.gosportmontagne.com avec le code : 

AJX101500  

indiqué lors de la commande. 

GRAND VISION 

Trois enseignes 

spécialisées en optique : 

Grand Optical,  

Générale d’optique, 

Solaris 

Offres privilèges réservées aux licenciés FFRS et à leur conjoint, sur présentation du 

coupon correspondant (à télécharger depuis cette page) : 

Remise de : 

- 200 € pour l’achat d’une paire de lunettes de vue équipée de verres progressifs 

- 100 € pour l’achat d’une paire de lunettes de vue équipée de verres à simple 

foyer (vision de près ou de loin) 

- 30% sur une paire de lunettes de soleil 

- 30% sur un équipement Sport, avec ou sans correction 

- 20% pour tout achat de lentilles de contact et solution d’entretien 

GUIDETTI 

Le spécialiste de 

l’équipement pour la 

marche 

15% de réduction aux adhérents sur bâtons et tout autre matériel Guidetti, dans le 

sur www.guidetti-sports.com avec le code : 

FFRS0919 

Tarifs préférentiels également accordés aux clubs et comités : 

• pour l’achat d’un kit initiation marche nordique (kit 10 bâtons + 1 sac capacité 

25 paires) – 1x/an 

• pour l’achat d’un kit confirmé marche nordique (kit 10 bâtons + 1 gilet + 1 sac 

capacité 25 paires) – 1x/an 

LAFUMA 

Des vêtements et 

équipements dédiés au 

sport, à la randonnée et à 

l’outdoor. 

15% de réduction avec le code promo : 

FFRS15 

- Sur l'ensemble des magasins Lafuma, soit les outlets de Roubaix, Talange, 

Roppenheim, Aubergenville, Les Clayes Sous Bois, Corbeille-Essonnes, Pont-

Saint-Marie, Villefontaine, Chêne-en-Semine, Anneyron, Nailloux et le magasin 

de marque de Lyon. 

- Sur l'ensemble du site internet Lafuma.com 

Non cumulable avec d'autres promotions en cours. 

D’autres offres actuellement en négociation  seront proposées en cours d’année ! 

 

http://www.federetraitesportive.fr/
http://www.gosportmontagne.com/
https://www.ffrs-retraite-sportive.org/GrandVision-programme-partenaire_a932.html?preview=1
http://www.guidetti-sports.com/

