Bars & Restos

Flam’s

NightFall

Sur présentation de la carte étudiant
Tu t’éclates le bide avec des flammekueches à volonté !
Bon plan pour organiser des repas en groupe !
Formule Terroir à 11€ : choix parmi 4 Flam’s + dessert OU entrée
OU boisson.
Formule Flam’Seur à 13€ : choix parmi toutes les Flam’s + entrée
OU dessert OU boisson.

À venir chercher au BDE pour 9 €.
Un jeu de 32 cartes avec plein de réducs dans
les bars/boîtes/restos. Il s’amortit en 2 cartes !

Pizza Hut

Restaurant VF

Sur présentation de la carte étudiant

Sur présentation de la carte étudiant
Un resto de Hamburgers qui nous donne des frites A VOLONTÉ
les soirs d’évènements centraliens ! (Vous serez avertis !)
Le reste du temps il vous fait 10% de réduction !

Lors d’une commande à emporter :
-pizza taille Medium à 6,90€
-pizza taille XL à 8,90€
-pizza taille «cheezy crust» à 8,90€
-Les entrées à 3 €
En livraison :
-pizza taille Medium à 6,90€ à partir de 4 pizzas achetées
-pizza taille XL à 8,90€ à partir de 3 pizzas achetées
-pizza taille «cheezy crust» à 8,90€ à partir de 3 pizzas
achetées
-Les entrées à 3 €
Et les tarifs sont encore plus avantageux pour les groupes !
(Voir avec le BDE)

Vêtements & Déguisements

Col Vert
Ça te permet d’avoir des prix très intéressants sur des costards.
Utile pour le WEN et le FA !

La Mie Câline
Sur présentation de la carte étudiant
-10% sur tout ce que tu achètes !
Et les tarifs sont encore plus avantageux
pour les groupes ! (Voir avec le BDE)

Tout pour les fêtes
Magasin de déguisements qui fait -20% sur les déguisements
du thème de l’évènement si le BDE les a avertis (vous le serez
aussi !)

Cours particuliers

Acadomia

Pour donner des cours particuliers et te faire la masse de
thunes ! (Si tu t’inscris chez Acadomia, le BDE reçoit de l’argent,
ce qui lui permet de te faire des tonus stylés... ou de partir en
vacances grâce à toi !)

Complétude
Là aussi, tu peux donner des cours particuliers et te faire la
masse de thune !

Informatique

Dell
Grosses réducs (jusqu’à 60%) sur les ordis ICI.
Il faut utiliser le code BDEECN !

HP
Des grosses réducs sur les ordis HP en cliquant ICI.
Tu t’inscris avec ton adresse centralienne (tu peux changer
d’adresse après) et tu as accès à des réducs sur les produits HP

Hébergements & Résidences

Nexity Studéa

Housing Anywhere

Pas de frais administratifs (d’une valeur de 450 euros !) pour la
location d’un studio !

Permet de trouver un logement à l’étranger, ils vous réduisent
de 15% les frais de dossier avec le code HA_AECN_2017 !

Les Estudines

Domoskit

Pas de frais administratifs.

Happy renting
Tu notes ton appart, et tu fais gagner de la thune au BDE qui te
propose des évènements stylés avec !

C’est un site qui te permet de souscrire et gérer l’électricité,
le gaz, la box internet, l’assurance habitation ! C’est hyper
pratique, et ça ne te coute pas plus cher que si tu prenais chaque
abonnement individuellement !
Pour chaque abonnement souscrit, tu gagnes 10€ sur le premier
mois ! Pense à indiquer le code promo : AECN

Auto-école

Motte Rouge conduite
Permis B + code + présentation aux examens (permis et code)
pour seulement 950€ !

Autres Bons Plans

Apple

Kidygo

- 5% sur les ipads, - 10% sur les mac, et jusqu’à -50% sur les
produits Apple Care !
Pour en profiter, clique ICI et inscris-toi !

Prends le train ou l’avion moins cher, voir même gratuitement,
en accompagnant un enfant !

Tu peux aussi appeler le 0800046046 pour te faire conseiller,
ou si tu rencontres des problèmes.

Ce sont deux ingénieurs diplômés de Centrale Nantes qui ont
créé le site ! Passe faire un tour ICI.

