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Services à la personne 

 

 

 
 

DEPAN INFORMATIQUE 2A Tel : 06.25.82.87.24 

 20 % de remise sur les tarifs publics  Le matériel pourra être déposé et récupéré au CE 

DEPANNAGE GRAVONA MENAGER (Carbuccia)  – Tel : 06.23.15.24.21) 

 10% de remise sur l’ensemble des prestations maintenance/ réparations électroménager. 

DIETETIQUE  Me Sophie Régis diététicienne nutritionniste (Rce Acqualonga Bât B Ch. d’Acqualonga Mezzavia) Tel 04.95.10.74.40 

 5 premières séances remboursées par la MFC sur simple présentation d’une facture 

 25 % de remise à partir de la sixième consultation →25 € au lieu de 34 € (tarif au jour de la mise en place du partenariat) 

ENTRETIEN ESPACES VERTS : DEMAQUISAGE, ELAGAGE « U FRASCONU » (Route de Zicavo – Cozzano) Tel : 04.95.51.06.45 

 20 % sur l’ensemble des prestations. 

MAINTENANCE INFORMATIQUE  Olivier  Tel : 06.88.75.02.40   

 25 % de réduction sur toutes les prestations sur ordinateur. 

 
MAINTENANCE INFORMATIQUE Mr Martin : 06.47.23.06.85 

 25 % de réduction sur toutes les prestations de maintenance informatique (tarifs au CE) 

PHOTOGRAPHE  Mr Éric Beber  (Reporter 18, route de Mezzavia, face à Opel) Tel : 04.95.10.00.79 / 06.09.95.98.18 

 15 % de remise sur tous les forfaits prises de vue 

 1 mini portrait offert pour toute commande de 4 photos d’identité 

 1 agrandissement offert pour toute commande annexe à la commande initiale 

 30 % de remise sur le forfait maternité 

 10 % de remise sur le forfait «  livre de mariage »  

 25 cartes de remerciement offertes (1 photo + 1 texte sur fond photo) sur les formules « mariage traditionnel » 

PHOTOGRAPHE Me Marie Ange Torre : 06.25.99.43.09 

 
 30 % de remise sur reportages mariage de la préparation des mariés à la pièce montée 690,00 € (au lieu de 990,00)  

 30 % de remise dur reportages baptême de la préparation de l’enfant à la pièce montée 385,00 € (au lieu de 550,00)  

 15 % de remise sur le forfait portrait enfant soit 125,00 € (au lieu de 145,00)  
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