LANGUES VIVANTES
Réductions Partenamut / ING / BNP

Affiliés Partenamut : jusqu'à -10% sur votre séjour
Les affiliés à Partenamut bénéficient, sur présentation de la carte PartenAIR,
d’une réduction sur les séjours suivants :
Séjours de Vacances à Bournemouth, Angleterre : 10% sur le séjour
(non cumulable avec nos autres promotions)
Anglais en Flandre pour les 8-17 ans : 5% sur le forfait
Néerlandais en Flandre pour les 8-17 ans : 10% sur le forfait
Les séjours avec cours chez le professeur pour tous les âges : 50€ par
semaine pour les immersions chez le professeur au Royaume-Uni et
aux Pays-Bas
Réduction de 100€/semestre & 150€/an pour les jeunes partant en Plan
Marshall et/ou en scolarité à l'étranger pendant les études (programme
EXPEDIS) pour 3 mois à une année
Remarque : les réductions ne s’appliquent pas sur le montant des assurances
et/ou garanties éventuelles.
En plus de cette réduction, Partenamut peut vous offrir jusqu’à 90€ (9x10
jours) sur votre complémentaire. Contactez votre mutuelle pour plus
d’informations.
Comment en bénéficier ? Lors de l'inscription, mentionnez "Partena" +
numéro d'affiliation dans la case "Remarque" du formulaire d'inscription.
Cette réduction n'est pas cumulable avec d'autres promotions et n'est valable
que si mentionnée lors de l'inscription. L'offre n'est pas rétroactive.

Personnel ING et BNP : jusqu'à -10% sur votre séjour
Les collaborateurs d'ING et de BNP-Fortis bénéficient, pour eux-mêmes ou un
membre de leur famille, d'une réduction sur les séjours suivants :
Anglais à Bournemouth pour les 14-19 ans avec voyage accompagné :
30% sur le trajet a/r depuis Bruxelles ou Mons
Anglais en Flandre pour les 8-17 ans : 10% sur le forfait
Néerlandais en Flandre pour les 8-17 ans : 5% sur le forfait
Les séjours avec cours chez le professeur pour tous les âges : 10% sur
le séjour et les cours
Réduction de 100€/semestre & 150€/an pour les jeunes partant en Plan
Marshall et/ou en scolarité à l'étranger pendant les études (programme
EXPEDIS) pour 1 mois à une année
Remarque : pour les séjours à Bournemouth ou en cours chez le professeur,
la réduction ne s’applique pas sur le montant des assurances et/ou garanties
éventuelles.
Comment en bénéficier ? Lors de l'inscription, mentionnez "ING" dans la
case "Remarque" du formulaire d'inscription et renseignez votre numéro de
matricule en réponse à la question suivante « Comment connaissez-vous Easy
Languages ? »
Cette réduction n'est pas cumulable avec d'autres promotions et n'est valable
que si mentionnée lors de l'inscription. L'offre n'est pas rétroactive.

