Connectez-vous sur

www.acef-valdefrance.com
L’ACEF est une association à but non lucratif fondée et animée par des
fonctionnaires et agents des services publics bénévoles depuis plus de 45 ans.
Afin de vous accompagner tout au long de votre carrière, l’ACEF négocie
pour vous des avantages concrets(4) auprès de son partenaire bancaire exclusif,
la Banque Populaire Val de France, ainsi que des réductions dans de grandes
enseignes.

pour retrouver :



les avantages bancaires et extra-bancaires
qui vous sont réservés,



l’actualité qui vous concerne,



les événements qui rythment la vie
de votre association.

Faites comme plus de

450 000 fonctionnaires

et agents des services publics(5)
rejoignez l’ACEF et profitez d’avantages
préférentiels !
PRATIQUE
Flashez ce code pour
vous connecter sur notre site
depuis votre mobile !

ACEF VAL DE FRANCE
Association pour favoriser le Crédit et l’Épargne des Fonctionnaires et agents des services publics.
Association loi 1901, sans but lucratif. N° d’enregistrement : W784000790.
Siège social : 9 avenue Newton, 78180 Montigny-le-Bretonneux.

(4) Avantages réservés aux adhérents de l’ACEF Val de France, clients de la Banque Populaire Val de France.
(5) Chiffre de juillet 2017.
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FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES SERVICES PUBLICS

ADHÉREZ À L’ACEF,
L’ASSOCIATION QUI NÉGOCIE
DES AVANTAGES SPÉCIALEMENT
CONÇUS POUR VOUS.
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

ADDITIONNER LES FORCES
MULTIPLIER LES
CHANCES
En partenariat
avec

PROFITEZ TOUTE L’ANNÉE
DE L’OFFRE MULTI-AVANTAGES ACEF
BONS PLANS
Évasion, culture et loisirs, shopping, bien-être ou équipement...
Bénéficiez de réductions privilégiées(1) parmi un éventail de grandes marques
et de professionnels agréés.
Jusqu’à 76 % de réduction

BÉNÉFICIEZ
D’UN SOUTIEN FINANCIER
POUR VOTRE PROJET COLLECTIF
TROCS MALINS
Déposez et trouvez des annonces de services ou de prêts de matériel.
Échangez un bien ou votre savoir-faire avec d’autres adhérents ACEF.
Pour trouver, par exemple, un logement près du lieu de passage
de votre examen si vous passez un concours de la fonction publique.

L’ACEF Val de France peut accompagner votre établissement à concrétiser des
projets d'intérêt commun tels que :
 des achats d’équipements ou de matériels (sportifs, pédagogiques
ou ayant pour fin d'améliorer le quotidien des équipes),
 des subventions (compléments de formation, aides à la poursuite
des études, etc.),
 des manifestations ou des stages,

INFOS PRATIQUES

 des activités culturelles et/ou sociales,

Trouvez des informations utiles et pratiques pour vous accompagner
dans la gestion de votre vie administrative et familiale.

 des événements (bal du 14 juillet, arbre de Noël, rencontres sportives,
Assemblées Générales, réunions d'adhérents, etc.),
 des missions humanitaires.

Consultez nos nombreuses fiches pratiques et trouvez notamment
des conseils sur les démarches à effectuer, en cas de mutation,
auprès de vos organismes.

VOUS TRAVAILLEZ DANS LE SECTEUR PUBLIC
ET AVEZ UN PROJET À RÉALISER ?

Et bien d’autres encore !
L’EXEMPLE DES COURSES DE LA SEMAINE (2)
Chez Carrefour, pour une famille avec 2 enfants : 150 € / semaine
Avantage ACEF :

4,5%

Économie : 6,75 € / semaine
Total : 351 € / an économisés

(1) Liste non contractuelle des partenaires présents au 01/11/2017. Liste complète des avantages et des partenaires sur
https://bonsplans.acef.com. Offres soumises à conditions et susceptibles d’évolution.
(2) Exemple donné à titre indicatif. Offre soumise à conditions et susceptible d'évolution.

À ce jour, 52 conventions de partenariat(3) ont ainsi été signées avec des amicales
ou des Comités d’Œuvres Sociales (COS).

Venez découvrir la totalité de
l’offre Multi-Avantages sur le site
www.acef.com/offres-multi-avantages

Envoyez un e-mail avec vos coordonnées ainsi que la description de votre projet à :
contact@acef-valdefrance.com
ou via le site www.acef-valdefrance.com (rubrique « Contactez l'ACEF »).
Votre message sera transmis à la présidence de l’ACEF Val de France qui prendra
directement contact avec vous.
(3) Chiffre de novembre 2017.

