
AMICALE des HOSPITALIERS NANTAIS 

 

 

Des prix réduits grâce à notre guide d’achat 
 

L’Amicale des Hospitaliers Nantais a un partenariat direct avec MCE l’un des leaders dans le 

domaine des achats négociés. 

 

MCE est en charge de l’édition du guide d’achat de L’Amicale sur notre site internet. 
 

Ce guide vous offre des avantages et des remises qui sauront répondre à vos besoins de la vie 

courante ; à savoir dans des domaines divers et varies tels que : l’Habitat, la Beauté, 
l’Automobile, les Loisirs… 

 

Ce guide annuel vous permettra de retrouver les informations utiles et pratiques de l’Amicale. 
 

Vous retrouverez la liste exhaustive des partenaires sélectionnés sur le site internet de 

l’Amicale en sélectionnant l’onglet partenaire MCE. Les remises accordées sont 
régulièrement mises à jour par MCE sur leur site, n’hésitez pas à vous connecter 
régulièrement.  

 

Afin de pouvoir bénéficier des offres qui vous sont réservées, merci de bien vouloir nous 

contacter afin que l’on puisse vous donnez l’identifiant et le mot de passe afin d’accéder au 
site de MCE. Cette offre est réservée aux amicalistes à jour de leur cotisation. 

 

Le guide d’achat comportant des vignettes de réduction est également disponible au 

secrétariat de l’Amicale, envoi possible par courrier interne ou la poste sur demande. 

L’identifiant et le mot de passe sont dans le guide d’achat. 
 

Le meilleur accueil vous sera réservé sur présentation de votre carte d’amicaliste aussi 
profitez pleinement de toutes les offres. 

 

Je vous remercie particulièrement en mon nom, et au nom de tous les administrateurs, les 

commerçants présents dans ce guide d’achat, ont la volonté de vous faire découvrir leurs 

produits ou service à des prix réduits qui vous sont spécialement réservés. 

 

Je vous souhaite de bonnes affaires et n’hésitez pas à en parler autour de vous pour partager 

ces offres. 

 

Bien amicalement 

 

Gérard RIVALLAND, Président 


