
CARTE DE MEMBRE 2023 AB CAMPS

---------------------------------------------------------------------------

Depuis plusieurs années, nous recherchons à mettre en avant cette CARTE
DE MEMBRE AB CAMPS. Nous désirons qu’elle vous apporte une
bonification. Aussi, si vous pensez pouvoir nous aider à permettre aux
autres membres de bénéficier d’une réduction, d’un avantage auprès d’un
commerçant que vous connaissez, n’hésitez pas à nous transmettre ces
coordonnées et nous essayerons de valider une collaboration. 

INFORMATIONS CARTE DE BAR 2023

Pour tout montant supérieur à 3€, votre solde sera reporté à l’année N+1.
Pour le cumul de toutes les sommes inférieures à 3€, nous effectuerons un
don à un organisme qui s’investit dans une bonne cause. En 2022, nous
avons collecté 236€ qui seront utilisés pour attribuer des bourses à des
jeunes en difficultés financières.
 



Temps 2 sport, le spécialiste du sport collectif et du
sportif individuel.

Retrouvez tous les sports chez Temps 2 Sport.
Ce spécialiste peut répondre à vos besoins.

4 boutiques présentes à Montbélliard, Richwiller,
Colmar et Niederhausbergen.

 
Profitez de 20% de réduction en présentant la carte

de membre AB Camps
(Hors promotions ou soldes)

Vous aussi vous souhaitez devenir partenaire 
d'AB Camps ?

 
N'attendez plus.. Faites découvrir ces avantages à vos

proches et rejoignez-nous. 
 

Pour afficher votre présence à nos nombreux membres,
veuillez nous contacter : 

 
contact@abcamps.fr

Découvrez les avantages 2023 d'être membre AB CAMPS !!!
Avantages membres 2023

Cela vous permet de bénéficier de réductions chez nos partenaires

Venez découvrir toutes les nouveautés du magasin
Jump'in et Jump'in Shoes à l'adresse suivante : 

 
18 rue du sauvage, 68100 Mulhouse

 
Profitez de 10% de réduction en présentant la

carte de membre AB Camps
(Hors promotion ou soldes)

Vous trouverez une auto-école Larger proche de chez
vous, de votre école ou de votre lieu de travail.

 
Auto-école présente au 19 rue de Mulhouse, 68390

Sausheim
 

Profitez de 50€ offerts pour toute inscription au permis
de conduire en présentant la carte de membre 

AB Camps ! 

2M fermetures est une société de menuiserie à Sainte-
Croix-en-Plaine en Alsace.

 
Ils vous accompagnent dans vos projets de rénovation en
menuiserie : fermetures, portail, fenêtres, portes, volets

roulants.
5 rue André Citroën, 68127 Sainte-Croix-en-Plaine

 
Profitez de 10% de réduction en présentant la carte de

membre AB Camps

XB Métal est une entreprise de métallerie et construction
métallique à Breitenbach près de Munster.

 
22 rue de la Filature, 68380 Breitenbach-Haut Rhin

 
Profitez de 10% de réduction sur tous les produits en

présentant la carte de membre AB Camps.

Pour tout détenteur de la carte membre AB Camps (et minimum
16 ans), profitez de prix avantageux, pas de frais d’inscription (qui

s’élève à 79€) ; 24,99/mois au lieu de 34,99/mois ou paiement direct
d’un an complet à 300€ au lieu de 500€. 

 
Située dans la Zone Commerciale du Carreau Mine Anna. KeepCool est

ouverts tous les jours de 6H à 23H.
 

Leur crédo : « Le Sport Bonheur » ! Pas de miroir, pas de surenchère,
mais du sport et de la bonne humeur.

 

Découvrez et soyez au courant de nos nouvelles offres sur notre page Facebook
@abcamps et notre site internet www.abcamps.fr

La société Alsa Clean Services est l’une des principales
expertes du nettoyage pour les entreprises, l’industrie et les

particuliers à Cernay dans le Haut-Rhin
 

Situé au 8 Fbg des Vosges, 68700 Cernay
 

Profitez de 10% de réduction sur toutes les prestations
ponctuelles en présentant la carte de membre AB Camps


