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AVANTAGES DE LA CARTE DU CLUB

Le CLLL Colomiers a obtenu des remises auprès de certains commerçants :

· Le fleuriste Le jardin de Lorenz (chemin de l’Ormeau, Colomiers - derrière Carrefour Market) 
accordera une remise de 10 % sur les produits en vente en magasin pour tous les adhérents du CLLL.

· Chez Rigaud Photographie (Plein Centre, Colomiers), conditions particulières (prix comité 
d’entreprise) aux membres du CLLL.

· Chez Kiloutou (9 rue Marius Tercé, Saint Martin du Touch), une remise de 15% sur présentation de la 
carte.

· SODIPA, spécialiste de l'arrosage et de la piscine (Zone du Perget, Colomiers) vous propose 15% de 
remise sur tous les produits, hors promotions et premiers prix.

· Chez Saint Maclou (Zone du Perget, Colomiers), remise de 10% sur tout le magasin, hors promotions.

· -6% chez Euromaster, pneus (vente, montage, conseils personnalisés), freins, vidange, climatisation, 
amortisseurs, échappement (1 avenue Edouard Serres, Colomiers).

· Les billets pour le cinéma Véo « Le Grand Central » sont en vente au secrétariat du CLLL à 6.00 € la 
place.

· Les Opticiens Direct Optic (Plein Centre - face au cinéma, Colomiers) vous proposent -50€ de remise 
sur une paire avec des verres unifocaux et -100€ de remise sur une paire avec des verres progressifs.

· 25% sur les consultations de Chiropraxie au 5 impasse de la Flambère à Toulouse (membre de 
l'IFEC).

· Le cabinet de naturopathie AROMANA (14, impasse du Périgord, Colomiers) propose 10% de remise, 
hors forfaits et promotions.

· La Cordonnerie du Centre (3, passage de Rouergue) propose 10 % de remise sur les réparations de 
chaussures et reproduction de clés.

Conditions des réductions :
Les avantages sont définis à ce jour (Décembre 2021)  
et peuvent à tout moment être modifiés ou arrêtés.
Présenter impérativement votre carte Léo Lagrange.


