
Club de la presse Occitanie
1 place du Nombre d’Or 34000 Montpellier

04 67 65 39 09
www.clubpresse.org  

contact@clubpresse.org

« De nombreux 
avantages avec 
votre carte »

Réductions 

loisirs

THÉÂTRE
 25% sur les places

Kawa Théâtre
Tél. : 04 67 58 15 45
18 rue Fouques 
34570 Montpellier

RESTAURATION
 15% sur la e-boucherie 

Le Goût du Boeuf
Sur toutes les viandes et 
conserves (Boucherie en 
ligne d’hyperqualité, en filière 
courte)
Tél. : 06 77 80 99 79
contact@legoutduboeuf.fr
www.legoutduboeuf.fr
Veuillez contacter le Club

COIFFEUR
 20% chez Atmosp’Hair

Tél. : 04 68 34 43 26
2 rue Porte d’Assaut
66000 Perpignan

SPORT
 De -5 à -10 € à Aqualove 

Sauvetage 
-5€ sur les activités aquatiques 
et formations au secourisme
-10€ sur le BNSSA
Tél. : 04 67 86 60 43 
www.aqualove.fr

 20% de remise chez  
Carbone free
Sur les prestations école de 
voile et croisières
Tél. : 06 19 55 16 41
8 place de la victoire
34140 Bouzigues

SÉJOURS
 10% sur les formules 

séjours au ski et en France 
VTR Voyages
Tél. : 04 67 58 36 36
contact@vtr.voyages.fr
www.vtr-voyages.fr/sejours-ski 
et /sejours-France
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ABONNEMENTS 
 Jusqu’à 20% sur les versions 

papier et/ou web
La Marseillaise, Midi Libre, 
L’Indépendant
Veuillez contacter le Club pour 
les détails.

SAURAMPS
 5% à la librairie - papeterie 

Sauramps
(Hors presse, promotions, prix spé-
ciaux et coffrets cadeaux)
Sauramps Triangle et Odyssée 
Tél. : 04 67 06 78 78

CRÉATION GRAPHIQUE
 15% de remise sur les 

services d’OEIL pour OEIL 
Communication
Création graphique, logos, 
affiches, flyers...
04 68 52 42 73 / 06 34 11 24 58
20 rue du Castillet
66000 Perpignan

HÔTELS
 10% à Appart-City Confort 

Ovalie
(sur le meilleur tarif du jour)
04 67 99 45 30
105 rue Gilles Martinet
34070 Montpellier

 50% à l’hôtel Pullman  
(sous réserve de disponibilité)
04 67 99 72 72
1 rue des Pertuisanes 
34000 Montpellier

h1294@accor.com

 10% à Kyriad
(sur le tarif du jour)
Tél. : 04 67 64 88 50
890 avenue Jean Mermoz
34000 Montpellier

 10% à l’hôtel Ulysse
(sur le tarif du jour - parking offert 
et accès à la salle de réunion)
04 67 02 02 30
338 avenue de Saint Maur
34000 Montpellier

RESTAURATION
 10% de remise sur les 

service d’O’CBon
Livraisons de plateaux, de 
produits frais et locaux pour les 
entreprises et particuliers 
04 11 93 22 97
www.ocbon.fr

ANNUAIRE
 50% de remise sur le 

deuxième annuaire des 
médias, journalistes et com-
municants en Occitanie
04 67 65 39 09
contact@clubpresse.org 
www.clubpresse.org
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Le service juridique
Vous bénéficiez d’une première consultation gratuite 
avec l’avocat du Club pour tout litige professionnel.

Salle de conférence
Les locations de salle pour une conférence de presse 
sont à demi-tarif.

Votre bureau dans les capitales 
européennes
Lors de vos déplacements dans les capitales 
européennes (Barcelone, Londres, Berlin, Madrid, 
Lisbonne, La Valette...) vous avez libre accès aux 
outils (ordinateurs, internet, bureau, salon…) des clubs 
de la presse de ces villes.

Assistance Pôle Emploi
Un référent spécialement formé aux métiers du jour-
nalisme et de la communication dédié aux adhé-
rents du Club vous conseille et vous aide en cas de 
problème avec votre inscription et votre indemnisa-
tion par le Pôle Emploi (en dernier recours).

Conseil en sécurisation de vos données 
numériques
Vous bénéficiez d’une consultation ponctuelle gra-
tuite avec notre partenaire expert en matière de 
protection des sources et de données sensibles.

Conseil en droit d’auteur et droit à 
l’image
Vous bénéficiez d’une consultation téléphonique 
gratuite pour toute question concernant le droit 
d’auteur et le droit à l’image.

Pour ces services,  
merci de contacter le Club !

A Montpellier... A Perpignan...
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Ici et là...


