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Le mois d’octobre qui débute est, traditionnellement, celui des seniors. 
Comme à l’accoutumée, de nombreuses animations sont proposées, et à 
cette occasion, nous lançons un tout nouveau dispositif : le Pass’ seniors. 
Cette carte vous donne accès à des avantages dans les commerces de 
proximité participants et vient s’ajouter à celle que nous avions déjà 
lancée pour les jeunes sur le même principe, ou encore au Pass’ Tourisme, 
qui, depuis plusieurs années, offre des réductions aux visiteurs de passage... 
mais aussi aux familles vincennoises.

Cette offre s’inscrit dans une stratégie gagnante pour tous : pour les 
bénéficiaires qui peuvent profiter des réductions ou des services addi-
tionnels proposés ; pour les commerçants, qui peuvent ainsi d’autant 
mieux fidéliser leur clientèle ; et pour la Ville qui contribue ainsi à favoriser 
la dynamique du commerce local, si essentielle et structurante à 
Vincennes et qui nous est souvent enviée.

Cette initiative nous a semblé être une évidence pour vous conforter 
dans l’idée que nous avons à cœur de faciliter votre quotidien. Ce que 
nous voulons c’est que Vincennes vous soit facile et accessible.

Maire de Vincennes 
Vice-présidente du Territoire 
Paris Est Marne & Bois



Agence de voyages
TUI AGENCE DE VOYAGES
26 rue Robert-Giraudineau
-5 % sur la production TUI

Animaux
DOGS DISCOUNT
42 avenue de la République
Remise de 10 %

Assurances
AXA ASSURANCES
150 rue de Fontenay
-10 à -15 % sur la première 
année de cotisation et - 20 % 
sur l’ouverture d’un compte AXA 
banque

Bijouterie
CORAIL 
104 rue de Fontenay
-10 %

L’OR ET L’ARGENT 
273 rue Diderot
-10 % hors SAV

Bien Etre
LA BROC’ANTINE 
14 avenue G.-Clémenceau
Adhésion à l’association : -10 %  
Reflexologie plantaire : -5 % sur 
forfait 3 séances.
Sophrologie : -25 %€ sur forfait 
5 séances individuelles.
Art thérapie : -10 E  stage 
3heures «Atelier tableau 
de famille» / -15% massage 
aromathérapie.
Yoga : -20 % sur un trimestre 
de cours.
Ateliers mandalas créatifs : 
1 séance offerte pour 5 achetées.

LA COMTESSE DU BARRY 
34 avenue du Château
-10 % sur l’ensemble des produits 
comtesse du Barry y compris la cave

LE PANIER DE MAMIE 
19 rue de l’Eglise
- 5 % sur tous les produits de la 
boutique

LE POTAGER DE MAMIE 
3 bis rue de l’Eglise
- 5 % sur tous les produits de la 
boutique 

Esthétisme
ESTHETIKA 
6 avenue de Vorges 
-10 % sur la prestation de votre choix

WATER BIKE 
8 avenue de Paris  
1 mois offert pour tout abonnement 
de 6 mois

Linge de maison
LE PETIT SAINT PIERRE  
25 rue du Midi
-10 %  (hors promo)

Loisirs
HIPPODROME DE PARIS  
2 route de la Ferme
entrée gratuite  (sauf Grand prix 
d’Amérique)

Optique / Auditif
AUDIAM 
73 rue Defrance
200 E de remise sur le reste à 
charge pour l’achat d’une paire 
d’aides auditives (4 ans de garantie, 
panne offerte) et installation à 
domicile d’un accessoire offerte 

FRERES LISSAC OPTICIEN  
59-61 rue de Fontenay
-30 % sur équipements 
optiques, -15 % sur lunettes et 
solaires (sauf offre commerciale 
en cours)

L’ARTISAN DE LA VUE  
192 rue de Fontenay
-20 % sur solaires, montures, optiques

OPTICAL CITY  
135 rue de Fontenay
-30 % sur équipements optiques, 
solaires et lentilles

Papeterie
PAPETERIE LE BEL ECRIT  
6 avenue de Vorges
-10 % sur les fournitures (hors 
promo)

Pressing
PLANETE PRESSING 
5 rue du Cdt-Mowat 
-5 % sur le nettoyage de vêtements, 
exceptés  les  travaux  effectués  à  
l’extérieur (blanchisserie, tapis, cuir)

PRESSING AQUA 
76 rue de Fontenay 
-10 % sur pressing (sauf blanchis-
serie et abonnement chemises)

Prêt à porter
CHEMISERIE MAUDET 
25 avenue du Château
-5  %  à  partir de  100 E d’achat

DEVERNOIS  
9 avenue de Paris 
1 carnet offert pour tout achat

DI MONTEFIORE  
49 rue Robert-Giraudineau 
-10 %  (hors promo) 

GIVE ME FIVE  
5 rue du Midi 
-10 % (hors accessoires)

Restauration
BARTO  
22 avenue de Paris 
1 kir offert sur présentation du Pass’

BIG FERNAND  
10 avenue de Paris 
-10 % sur les formules

CAFE DE LA MAIRIE  
1 bis rue du Midi 
-10 % sur l’addition

CANTINE LA GOUTINE
LA BROC’ANTINE  
14 avenue G.-Clémenceau
-10 % sur la formule plat-dessert

CHEZ COMUS (ex petit 
Bofinger )  
2 avenue de Paris  
-15 % sur un menu Comus /
personne

CLUB FOCH  
39 avenue Foch
1 apéritif (kir vin blanc) et 1 café 
offert

CREPERIE L’AMORIQUE  
19 rue Raymond-du-Temple 
-10 % sur la carte (hors boissons 
et menus ) pour 4 convives 
maximun et sur réservation en 
mentionnant «Pass’ Seniors»

LA BANQUETTE 
2 rue de la Prévoyance 
-10 % sur l’addition les lundis 
et mardis soirs 

LA TABLE DES TROYS 
2 bis avenue de Paris  
-15 % (sauf jours fériés et weekend) 

Boulangerie
Confiserie
AU BON PAIN 
FOURNIL DIDEROT 
124 rue Diderot
6 e viennoiserie offerte 
pour 5 achetées

DE LIS CHOCOLAT 
2 rue Lejemptel
-10 % sur l’ensemble du magasin 
(hors promo)

FABRIQUE 
DE CONFITURES 
18 rue Lejemptel
-5% sur toute la boutique

JEFF DE BRUGES 
1 ter rue du Midi
-10 %  à partir de 30 E

Caviste
LA PETITE FLUTE
70 rue de Montreuil
-5 % sur tout les produits 
de la boutique (hors collection 
Xavier Loriot)

Chaussures 
BELLA STORIA 
62 rue de Montreuil
-10 % (hors promo)

FINSBURY
11 avenue du Château
-10 %  (hors promo)

MEPHISTO
37 avenue du Château
-10 % hors période soldes et 
promo sur les chaussures 
Mephisto

Coaching /Sophrologie
ABCOACH DEV 
16 avenue de Paris 
-15 % sur les séances de  Sophrologie

Danse
ASSO LEOP’ART 
41 rue Raymond-du-Temple 
-30 % sur cotisation annuelle.

Décoration
Ameublement
JE CHERCHE UNE IDEE 
79 rue de Fontenay
-10 % à partir de 10 E€ d’achat

LE PETIT SAINT PIERRE 
14 rue du Midi
-10 %  (hors promo)

Décoration
Fleurs /Cadeaux
ANTANA FLEURISTE 
80 rue de Montreuil 
-5 % sur les plantes et fleurs 
coupées et les cours d’art floral

AU NOM DE LA ROSE 
55 rue Robert-Giraudineau
-5 % sur tout magasin

IN VERDE 
128 rue de Fontenay
-10 % sur tout le magasin

LES FAITS MAIN D’AUTREFOIS 
121 rue de Fontenay
-10 % sur tout le magasin (hors 
soldes et promo)

Epicerie / Thés 
Primeurs
AUTOUR DU THE 
9 rue Saulpic
-10 %   sur la porcelaine (hors 
Mariage Frères) 

LA BRÛLERIE DU MIDI 
3 rue du Midi
-10 % sur gamme «Dammam 
frères thé et infusion» (boîte de 
25 ou 50 sachets)



L’ARDOISE 
53 rue Robert-Giraudineau  
1 apéritif offert (hors champagne)

LES SAVEURS DE DJERBA 
14 rue Robert-Giraudineau  
-20 % sur la carte (hors boissons) 
+ cocktail de bienvenue offert

MADEMOISELLE AMANDE  
14 rue Saulpic  
Boisson offerte pour tout achat 
d’une formule déjeuner ou apéritif 

ROSETTA 
16 avenue de Paris
1 limoncello  offert  et -10 % 
sur l’addition

SUNNY BAGEL 
80 rue de Fontenay
-1 E€ sur formule bagels

Services à domicile
PRESTAQUALITE 
186 rue de Fontenay
adhésion annuelle offerte 
(50 E) + 2 h d’essai gratuit sur 
une prestation au choix

Services à la personne
CENTRE SERVICES 
117 rue de Fontenay
3 h de prestation ménage offerte 
pour tout contrat régulier

Sport
CENTRAL GYM 
14 rue de Fontenay
3 mois offerts sur un 
abonnement de 12 mois

CENTRE AQUATIQUE 
LE DOME 
20 avenue des Murs-du-Parc
entrée unitaire à 4 E + entrée 
activité basic à 10 E

ENDURANCE SHOP 
42 avenue de Paris 
-10 % sur tout le magasin

MACARON APPOSÉ SUR LA VITRINE 
DES PARTENAIRES DU PASS’ SENIORS.

(liste arrêtée à la date du 24/09/2018)

Pour devenir partenaire du Pass’ Seniors
01 43 98 69 31 - economie@vincennes.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Les informations de ce formulaire sont 
enregistrées dans un fichier infor-
matisé par la mairie de Vincennes 
dans le cadre du Pass’seniors. Elles 
sont conservées pendant la durée du 
Pass’. En apposant ma signature 
sur les documents, je reconnais 
avoir été informé(e) de la politique 
de confidentialité de la ville de 
Vincennes, disponible sur le site 
vincennes.fr
Pour toute information et accès 
à vos données personnelles, vous 
pouvez saisir le délégué à la protec-
tion des données personnelles 
à l’adresse suivante : 
dpo@vincennes.fr

Prénom

Mail

Signature

Adresse

Date de naissance

Nom

Téléphone

Bulletin à compléter et à présenter 
avec une photo d’identité et 
justificatif de domicile à :
Espace Pierre-Souweine 
70, rue de Fontenay 
Renseignements : 01 43 98 66 90
animationsseniors@vincennes.fr✂

COMMENT OBTENIR 
VOTRE PASS’ SENIORS ?

Le Pass’ Seniors est réservé aux vincennois à partir de 65 ans. 
Sur présentation du Pass, vous bénéficiez de tarifs préférentiels 

chez les commerçants vincennois  partenaires 
(identifiables par un macaron apposé sur leur vitrine). 

Le Pass est nominatif et délivré gratuitement.

Compléter le bulletin d’inscription et se présenter avec une photo d’identité 
et justificatif de domicile à l’ Espace Pierre-Souweine (70, rue de Fontenay). 

Renseignements au 01 43 98 66 90
animationsseniors@vincennes.fr 


