Avec , donnez
l’avantage
à votre famille

En exclusivité Plateforme Avantages
pour nos
Assurances
Pouvoir d’achat
Découvertes
Éducatif
adhérent(e)s
Santé

Pas encore adhérent(e) ?
Rendez-vous sur :
avantagespourtous.com
Votre contact FO :

Solidarité

Plateforme
Avantages
Pou r vo u s et vot re fa mil l e

Que vous soyez salarié, retraité, isolé (services
à la personnes ou très petite entreprise),
bénéficiez gratuitement de tous les avantages en devenant adhérent.
AVANTAGESPOURTOUS.COM
Parce que la qualité de vie et le bien-être
de nos adhérents et de leur famille sont
notre priorité.

Pas encore adhérent(e) ?
Vous souhaitez bénéficier de tous
les avantages de la plateforme en
devenant adhérent de la FGTA-FO ?
Contactez en priorité le représentant
FO de votre entreprise ou rendez-vous
sur l’onglet adhérer sur www.fgtafo.fr

Pou voir d ’achat : Des réductions sur
des milliers de produits toute l’année.
Éduc atif : En exclusivité, le service en
ligne d’entraînement à l’orthographe Projet
Voltaire pour toute la famille !

Santé : Avec la couverture complémentaire
« spécial retraité », pour préserver sa santé
à prix attractif.
Assurances : Des solutions qui assurent,
avec notre partenaire la Macif, vous êtes
protégé dans votre vie personnelle et
syndicale.
Découverte : Profitez des offres à prix
réduits de partenaires sélectionnés avec soin
(Plus Belle l’Europe, Domaines et Villages…)
à partager en famille ou entre amis.

CRÉDIT D’IMPÔT : l’adhésion fait l’objet
d’un crédit d’impôts de 66 % ou d’un
remboursement équivalent si vous n’êtes
pas imposable.
Exemple : Pour une adhésion de 150 €,
100 € vous seront remboursés, soit un reste
à charge de 50 € à l’année (4,16 €/mois).
En profitant des réductions sur les offres
de la Plateforme Avantages, le coût de
votre adhésion sera très vite amortie et
vous serez gagnant toute l’année !

En tant qu’adhérent de la FGTA-FO,
donnez l’avantage à votre famille !

Solidarité :
Pour se mobiliser tout en
soutenant l’action syndicale et les grandes
causes nationales.

Pour en savoir plus :

avantages pour to us. com

