
OFFRES RÉSERVÉES À TOUS NOS ADHÉRENTS : 
 

Après avoir sollicité de nombreuses sociétés nivernaises ayant des produits ou ser-

vices pouvant intéresser nos adhérents dans les domaines de la culture, du sport, 

des loisirs, nous vous avons obtenu les réductions ou promotions suivantes. 

Il y a 2 modalités pour en bénéficier, suivant l’organisme : 

• sur commande au syndicat avec paiement en chèque. 

• directement en présentant votre carte d’adhérent SE-Unsa. 

Le syndicat ne fait aucun bénéfice sur ces offres. Ceci est un travail bénévole de 

ses militants. Nous comptons sur vous pour étoffer ces offres avec l’aide de vos 

connaissances. 

N’hésitez à nous demander de plus amples informations par mail :  

58@se-unsa.org 



  

du SE-UNSA 58 

se-unsa.org 

En prévente au syndicat (pour tous les membres de sa famille) : 

 
 
 
 
 

Cinéma MAZARIN 
 

120 Rue de Charleville 

58.000 Nevers  
 

6,5 € la place 

 

L’îlot Corail 
Centre nautique 

 

2 place Paul Langevin 

58640 Varennes-Vauzelles 

 

2,5 € les entrées piscines 

8 € les entrées remise en 

forme 

 

Magic Boulevard 
Bowling 

 

Centre Commercial Carrefour  

Route départementale 40 

58180 Marzy 

 

1 partie + location chaussures : 

- semaine: 5,20 €  

- week-end: 6,20 €  

 

Le PAL 
Parc d’attractions  

et animalier 
 

Saint-Pourçain-sur-Besbre 

CS 60001 

03290 Dompierre-sur-Besbre 
 

23,5 € la place (gratuit pour 
les moins de 1m) 

(plein tarif : 28 €) 

Sur présentation de la carte d’adhérent SE UNSA : 

 

Inter Caves 

 
3 rue Claude Tillier 

58000 Nevers 

 

- 5 à - 10% 
 

- 10% sur les vins AOC bouteilles 75cl et magnum (remise de 

5% supplémentaire à partir de 6 bouteilles); 

-10% sur la gamme Au-delà du vin (Verrerie, chocolats,  

produits gastronomiques, articles de cave); 

- 10% sur la gamme Réservavin (plus de 50 vins en cubi  

sous vide 3L, 5L et 10L); 

- 5% sur les Whiskies, champagnes et alcools. 

 
 
 
 
 

Natur’&O 

 
99 Fbg du Grand Mouësse 

58000 Nevers 

 

-10% sur les soins hors forfait, 

épilations, produits et bons 

cadeaux  

 

Beauty success 
Parfumerie et institut 

 

37 rue François Mitterrand 

58000 Nevers 

 

-20% sur toute la parfumerie 

-10% sur l’institut 



Sur présentation de la carte d’adhérent SE UNSA (suite) : 

 

Emily style 
Coiffure mixte 

 

48 avenue du général de Gaulle 

58000 Nevers 

 

-10% sur les forfaits 

 

Club vert 
Centre de bien-être 

 

21 Rue Antony Duvivier 

58000 Nevers 

 

Droits d’entrée offerts  

Engagement de 12 mois  

Mensualités de 39 €  

(29,90 € pour les - de 25 ans) 

 

Fréquence forme 
Centre de remise en forme 

 

33 Rue des Renardats 

58000 Nevers 

 

Droits d’entrée : 

50 €  sans coaching 

99 € avec coaching  

8,10 € par semaine 

 

Fitness park 
Salle de sport 

 

13 bd du Grand Près des Bordes  

58000 Nevers 
 

Droits d’entrée de 24,5 € 

Mensualités de 19,95 € les 6 

premiers mois puis 29,95€  

 

Keep cool 
Salle de sport 

 

8 Bd du Grands-Prés-des-Bordes 

58000 Nevers 

 

Droits d’entrée 39 €  
(3 rendez-vous coaching inclus) 

Mensualité de 1 €  le premier 

mois 

Puis soit 29,9 € soit 34,8 € 

 

La plaine 
Espace de loisirs 

 

Chemin des sables 

58640 Varennes-Vauzelles 

 

-10% pour la personne déten-

trice de la carte ainsi que sa 

famille 

 

Passion latine 
Club de danse 

 

23 Bd Saint-Exupéry 

58000 Nevers 

 

2 séances d’essai gratuites 

Un bon pour un stage gratuit 

d’une journée 

 

Bureau des Guides  

de Loire et Allier 
 

Près du pont de chemin de fer 

58000 Nevers 

 

-20% sur certaines prestations 



 

Prizoners Nevers 
Escape game 

 

57 rue de Nièvre 

58000 Nevers 

 

Semaine : 84 € pour 5 joueurs  

+ 6ème joueur gratuit 

Weekend et jours fériés : 94,5 € 
pour 5 joueurs 

 

 

 

Xtrem Zone 
Complexe laser /Paintball 

 

 

13 rue des Grands Pré 

58000 Nevers 

 

 

7 € la partie de laser game 

 

MCNA 
 

2 Bd Pierre de Coubertin 

58000 Nevers 
 

Pour les moins de 26 ans : carte 

« tarif adhérent réduit » à 10 € 

Pour les plus de 26 ans : carte 

« tarif adhérent » à 15 € 

Offre valable pour l’ensemble 

de la famille. 

 

Le cyprès /  

Gens de la lune 
Librairies 

 

7 et 17 rue du Pont Cizeau  

58000 Nevers 

 

-5% sur les livres 

-10% sur les DVD, les CD  

et la papèterie 

 

Cartridge world 
Les experts de l’impression 

 

16 rue des Ardillers 

58000 Nevers 

 

-15% sur les cartouches 

rechargées 

 

Garage Simonneau 
Atelier de réparation automobile  

Cosne sur Loire, Saint Leger des  
Vignes et Varennes-Vauzelles 

 

- 10% sur services après vente la-

bellisés  PRO PLUS (non cumulable 

avec autres offres) sur présentation 

lettre de recommandation à de-

mander à 58@se-unsa.org  

+ carte adhérent SE UNSA 

- 5% cumulables avec carte de 

paiement Renault en 3 ou 6 fois 

sans frais. 

 

Securitest 
Centre de contrôle  

technique 
 

52 bd du grand pré des bordes 

Zac des grands champs 

58000 Nevers 

 

66 € le contrôle technique 

 

ASC Autovision 
Centre de contrôle  

technique 
 

58640 Varennes-Vauzelles 

58000 Nevers 

58000 Challuy 

58300 Saint-Léger-des-Vignes 
 

55 € le contrôle  
(contre-visite gratuite) 

Les codes promotionnels sont à demander au syndicat. 


