
Plateforme  
Avantages
•  Boutique en ligne 
•  Soutien scolaire
•  Consultations  

juridiques gratuites
•  Formation
•  Espace famille
•  Emploi et  

apprentissage
•  Coup de cœur
•  Vie syndicale 
•  Solidarité 
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Avec     ,  
donnez  
l’avantage  
à votre 
famille 

Votre contact FO : 
Rendez-vous sur : avantagespourtous.com

Application Plateforme  
Avantages disponible 



En tant qu’adhérent(e) à la FGTA-FO, vous bénéficiez gratuitement,  
vous et votre famille de tous les avantages de la Plateforme en vous  
inscrivant sur : www.avantagespourtous.com.

 Boutique en ligne :  Faites des économies 
au quotidien sur des milliers d’offres et 
de marques.
 Soutien scolaire :  Nos partenaires accom-
pagnent vos enfants grâce à des parcours 
personnalisés et adaptés à leurs acquis.
 Consultations juridiques :  Un avocat vous 
conseille gratuitement par téléphone. 
Droit du travail, de la famille, de l’immo-
bilier ou encore des étrangers... Tous 
les vendredis sur réservation. 
 Formation :  Avec le projet Voltaire, le 
premier service en ligne de formation 
à l’orthographe, visez l’excellence dans 
vos écrits.
 Emploi et apprentissage :  Retrouvez des 
offres d’emploi ciblées, sur un seul et 
même espace. Découvrez aussi, toute 
l’actualité des métiers qui recrutent. 

 Vie syndicale :  De l’AFOC, à l’action sociale 
en passant par les actualités syndicales 
et les liens utiles. Une rubrique pratique 
pour resté informé.

La plateforme Avantages c’est aussi 
des rubriques : famille, solidarité, coup de 
cœur et des offres exclusives chez nos 
partenaires...

Venez découvrir dès maintenant  
la Plateforme Avantages sur : 
www.avantagespourtous.com 

Plateforme
Avantages
Pour vous et  votre fami l le

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

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 amorti et 
vous serez gagnant toute l’année ! 

Retrouvez-nous sur Facebook :  
Plateforme Avantages


