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La carte passmalin : solution anti-crise 
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 Qu’est-ce que c’est ?

PassMalin  est une carte  nominative qui  permet de bénéficier toute l'année de 
multiples réductions  chez de nombreuses enseignes.
Des économies dans tous les domaines : détente, loisirs, boutiques, restaurants,…
Les offres et services proposés par nos partenaires répondent à des envies, à des 
besoins de tous les jours.

La carte est valable pour la saison, à savoir, du 1er septembre 2012 au 1er septembre 
2013.

Comment ça marche ?

Sur simple présentation de cette carte nos partenaires appliquent 
automatiquement la réduction affiliée ; de -10% à -50%, remise numéraires, gratuité 
selon les enseignes ;  aux clients porteurs. La carte est utilisable sur toute la saison, et 
autant de fois qu’on veut, sans restriction.

Comment se procurer « passmalin » ?

La carte coûte 10€/an.  Elle est disponible via le site internet www.passmalin.fr 
le paiement s’effectue en ligne (paiement sécurisé). La carte sera envoyée dans les 
48h directement au domicile du client par voie postale.

Comment connaître les partenaires et réductions ?

Les partenaires sont tous répertoriés sur le site internet www.passmalin.fr, les 
clients peuvent s’inscrire à la newsletter et suivre également l’actualité des offres sur 
notre page facebook ou encore grace au QR Code. Autant de moyens de 
communications qui permettront aux clients porteurs de consulter les offres et 
réductions proposés mais aussi de pouvoir  s’informer des nouveaux partenaires et 
offres à venir
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PARTENAIRES  & REDUCTIONS

Pour cette première édition,  la carte regroupe plus de soixante dix partenaires,  
quasi tous situés sur Nîmes et divisés en plusieurs domaines : bien être, restauration, 
boutiques, loisirs & détente, services.
Au cours de cette première saison, viendront s’ajouter d’autres partenaires et offres 
ponctuelles.

 BIEN-ETRE

Jaulin Naturopathe (naturophate et reflexologue) : 
réduction de 20€ la séance Réflexologie Plantaire soit : 30€ au lieu de 50€
adresse : 6 Rue de Genève 30000 Nimes 

Jess esthétique (institut de beauté): 
remise de10% sur les soins du visage
adresse : 25 rue André Simon 30900 Nîmes

Mh Coiffure (salon de coiffure):
remise de 30% sur toutes les autres prestations 
14€ la coupe homme (au lieu de 18€) 
adresse : 8 boulevard gambetta 30000 Nîmes

Dimitri & Nikos Haute coiffure (salon de coiffure) : 
remise de 30% sur toutes les prestations
adresse : 4 Rue Régale 30000 Nîmes

Soledad créateur coiffeur & ongles (salon de coiffure): 
Exclusivité étudiants : remise de 20% sur toutes les prestations
adresse : 4, place Questel 30000 Nîmes 

Natura Brasil (ambassadeur beauté):
-1 conseil beauté personnalisé offert
-remise de 15% sur l'ensemble des gammes

Spa No Idem     (institut de beauté)  :   
remise de 20% sur toutes les prestations hors épilation
adresse : 6 rue du fort (proche Vauban) 30000 Nîmes 
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Morgane Esthétique (institut de beauté):
-remise de 20 %  sur toutes les prestations sauf épilation, cures,
drainage esthétique, et produits à la vente . Offre non cumulable avec d’autres promotions
 - 315 € au lieu de 405 € soit 90 € de réduction sur la cure de 10 soins de drainage esthétiques «         
jambes légères » Offre non cumulable avec d’autres promotions.
adresse : Mas Guérin, 68 D chemin de campagnoles  30900 Nîmes 

Sunset (institut de beauté):  
- SPA : 1 personne acheté = 1 personne offerte
- Blanchiment dentaire : remise de 10€
- UV : remise de 10€ sur le forfait 10 séances
adresse : 3 rue Emile Jamais 30000 Nîmes

Kris Coiffure (salon de coiffure):
- remise de 30% sur forfait shampoing/coupe/brushing et couleur FEMME
- 10€ la coupe HOMME

adresse : 5 rue Richelieu 30000 Nîmes

Coiffure mag   (salon de coiffure)  
- coupe femme offerte sur le forfait coupe + brush (offre bienvenue)
- 10€ la coupe HOMME (offre bienvenue)
- remise de 20% sur le forfait coupe + brush
– remise de 20% sur la coupe homme
adresse     : CHU Serre Cavalier, rue Pitot Prolongée 30000 Nîmes

Pause Détente (institut de beauté)
- remise de10% sur les épilations
- remise de 20% sur les soins du visage et du corps
adresse : 10 rue Auguste 30000 Nîmes

 Boutique

PhoneHouse (téléphonie mobile) :
– Remise de 10% sur les accessoires (à partir de 30€)
–  Jusqu’à 30€ de remise sur votre mobile pour tout abonnement de 2h et plus
– Jusqu’à 20€ de remise pour tout forfait bloqué ou renouvellement
4 adresses :  Centre Commercial Carré Sud / Centre Commercial Carrefour Sud,/Centre 
Commercial La Coupole/ 30 Chemin du Capouchine

Tony Air (vêtements) :
-  remise de 10% sur toute la boutique jusqu’à 50€ d’achats
 - remise de 20% sur toute la boutique à partir de 50€ d’achats
adresse : 18 rue des marchands 30000 Nîmes
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Neo Crysis      (vêtements):
-  remise de 10% jusqu’à 50€ d’achat
 - remise de 20% à partir de 50€ d’achat
adresse : 18 rue de la madeleine  30000 Nîmes

Vintage   (  article divers) :  
remise de 10% sur toute la boutique
adresse : 17 rue de la République 30000 Nîmes

Freegun shop (vêtements et sous vêtements) : 
1 boxer (hors collection spéciale) OFFERT dès 30€ d’achats dans la boutique
adresse : 14 rue de la République ( Place Montcalm ) 30000 Nîmes

Super Fiesta (articles de fête) : 
remise de10% sur toute la boutique  
adresse : Boulevard Talabot - arche N°3 face à la station ESSO 30000 Nîmes

Carré Rose (articles pour adultes) :  
remise de 20% sur toute la boutique
adresse : 9 rue de la Trésorerie 30000 Nîmes

Carré Blanc(linge de maison) : 
remise de 10% sur toute la boutique hors soldes, promotions, fins de série
adresse : 2 rue Crémieux (Gal Périer) 30000 NIMES

Dessous GlamChic (e commerce) :   
remise de 20% sur toute le site

Oz Création (bijoux fantaisie) :
– remise de 30% sur tous les bijoux
– remise de 20% sur les tutus

site : http://fr.dawanda.com/shop/Ma-boutique

FL Box  (fruit et légumes à domicile): 
remise de 10% sur tous les paniers
site : http://www.flbox.fr/

Créacosta (bijoux fantaisie) : 
remise de 20% sur toutes les collections
site : http://creacosta.over-blog.com/

Sucx (bonbons)
– remise de 10%
– remise de 20%  tous les matins (avant 12h)
– remise de 30%, la semaine de votre fête 
– remise de 40%, le jour de votre fête et la semaine de votre anniversaire
– remise de 50%, le jour de votre anniversaire 

adresse :Centre Commercial La Coupole 
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 Restauration

Le Grilladin (buffet à volonté) : 
1 apéritif maison offert
adresse : 42 rue du forez – centre commercial « Les 7 collines » 30000 Nîmes

L'Essentiel (restaurant spécialité savoyardes):
remise de  15% sur la note (hors boissons)
adresse : 10 rue Jean Reboul (près des Arènes) 30900 Nîmes

L'Escale des Saveurs (restaurant):
 A la carte : 1 entrée + 1 plat + 1 dessert = la même formule offerte (la moins cher des 2)
adresse : Place des Esclafidous 8, rue Xavier Sigalon 30000 Nîmes

L'O2 la (restaurant) : 
A la carte : 1 entrée + 1 plat + 1 dessert = la même formule offerte (la moins cher des 2)
adresse : 23, place des esclafidous 30000 Nîmes

Bistro Romain (restaurant) : 
1 menu acheté = le même offert
adresse : 9 ,square de la Couronne (près des Arènes) 30000 NIMES

Subway (fast food): 
Tous les menus Sub30 à 7.8euros (sub30 + 1 boisson fontaine 50cl + 1 dessert au choix)
3 adresses :  14 bd Amiral Courbet -  69 bis avenue Jean Jaurès - 508 Allée de l’Amérique Latine

Domino's Pizza (pizzeria) :
– EMPORTER : 3 pizzas pour le prix d’1 + 3€
– LIVRAISON : La 2 eme pizza au prix de 2€

2 adresses : 288, allée de l’Amérique Latine - 17, bd Gambetta 30000 Nîmes

Speed rabbit Pizza (pizzeria)
– EMPORTER : Tous les jours, toutes les pizzas pâte fine à 7,99e
– LIVRAISON : 1 achetée = 1 gratuite

adresse : 37, bd Gambetta 30000 Nîmes

Le Ciel (restaurant): 
remise de 30% sur la note
adresse : Place de la maison carrée Carré d’Art . 3° étage

Le Happy (bar/restaurant) : 
1 apéritif ou digestif offert
adresse : 5 Rue Vouland 30900 Nîmes
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L'Ever'In (restaurant/lounge/bar): 
un shooter amélioré offert pour tout repas
adresse : 1 Place Séverine30900 Nîmes

Patacrêpe     (restaurant): 
remise de 10% sur la note
adresse : 130 rue Michel Debre (Cinéma Kinépolis) 30900 Nimes

Pizza natale (restaurant) :
remise de 10% sur la note
adresse : 130 rue Michel Debre (Cinéma Kinépolis) 30900 Nimes

Buffet des fondues (restaurant) : 
remise de 10% sur la note
adresse : 130 rue Michel Debre (Cinéma Kinépolis) 30900 Nimes

Fournil Bellecroix (salon de thé) 
- matin : 1 viennoiserie supplémentaire offerte pour une formule petit déjeuner achetée
- midi : 1 boisson offerte pour tout plat chaud
- aprem : 1 crêpe achetée =1 gratuite

adresse :  19 rue st castor – place Bellecroix  30000 NIMES

 Loisirs & Détente

Magic Form     (salle de sport) : 
remise de 50% sur les frais d’inscription
adresse : 2049 Route de St Gilles 30000 NIMES

Jazzpanazz        (salle – bar de Jazz) : 
remise de 20% sur les entrées payantes
adresse : 145 rue Michel Debré -  (face au  cinéma Kinépolis) 30900 NÎMES 

Encierra Goal (foot en salle) :
– tarif de  5€ / personne entre 10h et 12h et entre 14h et 17h
– tarif de 6€ / personne entre 17h et 22h

adresse : ZAC Trajectoire 30540 Milhaud

WatairWorld     (permis bateau):
– Permis côtier 250€ (au lieu de 450€)
– Permis haute mer 490€  (au lieu de 590€)

adresse : 3 av. du Centurion Port Camargue 30240 Le Grau du Roi 
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Le Village des enfants (attraction pour enfants) : 
1 entrée gratuite pour 3 achetées
adresse : domaine du puits st martin 30350 Moulézan-et-Montagnac 

Le Sphynx (Discothèque) :
– remise de30% sur les entrées
– remise de 10€ sur la bouteille
– Entrée GRATUITE pour les filles avant 00h30

adresse : Rte D’uzes 30000 Nîmes 

Laser game evolution (simulation Laser en intérieur)
– la partie de 20mn à 5€  (au lieu de 7)
– la partie de 30mn à 9€ (au lieu de 11)
– la partie d’1H à 15€ (au lieu de 18)

adresse : 314 Avenue Pierre Mendes France (route d’Arles) 30000 Nîmes

Karting Nimes Milhaud (Karting)
– Le circuit de 10mn à 10€ (au lieu de 12)
– Le circuit de 20mn à 20€ (au lieu de 22)

adresse : Chemin Bas de Bernis (face à intermarché)  30540 Milhaud

Magic Land Circus     (attraction pour enfants): 
remise de 20% sur les entrées
adresse : 54 RN 113 Bernis 30620

Joy Club (discothèque):
- Le double des consos offertes avec l’achat d’une entrée (soit 2 boissons alcoolisées au lieu d’1 OU 
4 soft drinks au lieu de 2)
- Prioritaire sur la réservation du Salon VIP
- Privilège au salon VIP : le service offert (soit 30€ d’économies)
adresse : 150, route de sauve – 30900 Nîmes 

 Services

Sound Bass Music ( formation dj et audiovisuelle) : 
remise de 20% sur la formation
site : http://www.soundbassmusic.fr/formation.html

Strass & Papilles (traiteur) :
– remise de 15% sur le montant de toute la commande
– 12 cupcakes à 20e au lieu de 24e

adresse : La Boutique : les Halles de Vauvert 

Apero Party Nimes (apéro à domicile) : 
remise de 10% sur les packs MINI et ECO
site : http://www.aperoparty.fr/ Page 7

http://www.aperoparty.fr/


Photo Emod (photographe):
– 1H de shooting 30€ (1 à 2 personnes)
– 1H shooting 40€ (3 à 5 personnes)

adresse : 485 Avenue Jean Prouvé 30000 Nîmes

TCI Courtage (courtier immobilier) : 
remise de 200€ sur les frais de dossiers
adresse : 5 Rue des Chapeliers 30000 Nîmes 

Servoz Design (architecte / designer) : 
remise de 25% sur toutes les prestations

Vélo Vel'x (achat & location vélos): 
Location : 1 acheté = le 2ème à 50%
adresse : 23 bis boulevard Sergent Triaire 30000 Nîmes 

Laforet Immobilier (agence immobilière) :
Achat & Location: Diagnostic Performance Énergique (DPE) offert (soit 80€ d’économies)
Achat : remise de 500€ sur les frais d’agence (transaction)
Location : à venir
adresse : 23, avenue Jean Jaurès 30900 Nimes 

Artisanimes (Plomberie) : 
remise de 15% sur toutes les prestations

Artisanimes (Serrurerie) : 
remise de 15% sur toutes les prestations

Tachattak Laverie (Laverie): 
remise de 15% sur toutes les prestations
adresse : 16 rue emile jamais 30000 Nîmes 

Garage Equip Auto (garage): 

– Freinage : - 25% sur les pièces (installées par le garage)
– Pneus : pour 4 pneus acheté sur vehicule leger et petit utilitaire : – la pose a 2€50 par pneus – 

la pose à 5€ par pneus pour les 4×4 et runflat
adresse : 690 Rue le corbusier Zi de Grezan, 30000 Nîmes

LG numérique (photographe) : 
remise de 20% de réductions sur les shooting 
adresse : 35, rue Max Raphel 30900 Nimes

Auto/Moto Ecole EVASION (auto ecole) :
- Pour le permis auto : stage du code accéléré gratuit (valeur 120€) sur présentation de la carte
- Pour le permis moto  : remise de 10% (soit entre 58€ et 72€ de réduction) sur présentation de la 
carte
- Pour le BSR : 30€ de réduction sur présentation de la carte
- Pour la conduite accompagnée : 90€ de réduction  sur présentation de la carte
adresse : 60 rue de la République 30900 NIMES Page 8



F&L Box (livraison de F&L) : 
remise de 10% sur tous les paniers
site : http://www.flbox.fr/

 Événementiel :

Uniq fairpart     (faire part): 
remise de 20 % sur tous les faire parts
site : http://uniqfairepart.com/
Excalibur mariage (traction mariage): 
1 bouteille de champagne offert et une réduction de 5% sur la traction ou l’excalibur 
site :http://tractionetmariage.jimdo.com/

Le petit monde de Katie (figurines personnalisées) :
remise de 10%
site : http://www.lepetitmondekatie.fr/

Sound Bass Music (dj) :  
20% sur l’événement
site : http://www.soundbassmusic.fr/dj2danimation.html

Photo Emod (photographe)
 Forfait mariage à 700€ : Mairie - Eglise / Mariés et famille / Vin d’honneur Album + photos en 
20*30 sur CD
adresse : 485 Avenue Jean Prouvé 30000 Nîmes

LG numérique (photographe)
-Mariage : période mi avril à mi octobre : un agrandissement 50*75 GRATUIT (valeur 60€)
-Mariage : période mi octobre à mi avril—- 100€ de réduction sur un forfait
-Remise de 20% de réductions sur  les naissances sur présentation de la carte
adresse : 35, rue Max Raphel 30900 Nimes

Dj Nimes Info (Dj) :
- remise de 50€ sur la prestation SONORISATION + DEEJAY sur présentation de la carte
- remise de 50€ sur tous les FORFAITS PHOTOS MARIAGE sur présentation de la carte
site :http://www.djnimes.info/ 

 Promotion ponctuelle additionnelle (exemples)  

✔ Ever'In : jusqu'au 31 octobre 2012 : tous les mardis soir, 1 moule frite a volonté acheté = 1 
offert

✔ Le village des enfants jusqu'au 30 novembre 2012 : 2 entrée achetés = 1 gratuite
✔ Phone House (coupole) : à partir du 3 septembre 2012 : 100€ de remise pour tout 

engagements aux 10 premiers clients passmalin
✔ Apero Party : 10% sur tous les packs, du  3 septembre 2012 au 16 septembre 2012
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