
PRIVI’ CLUB  
Des offres promotionnelles chez des partenaires  
commerçants pour les habitants de la S.A. HLM de l’Oise  
DES PRIVILÈGES RIEN QUE POUR VOUS !

LA S.A. HLM DE L’OISE  
agit pour votre quotidien !
Afin de favoriser votre pouvoir d’achat et le développement 
économique de vos commerces de proximité (locataires professionnels 
de la S.A. HLM de l’Oise) nous créons pour vous, le PRIVI’ CLUB.
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1QU’EST-CE QUE LE PRIVI’ CLUB ?
Un club privilège, composé de partenaires commerçants  
(locataires professionnels de la S.A. HLM de l’Oise) qui vous 
proposent de bénéficier en exclusivité d’offres promotionnelles 
dans leurs établissements !  
Ces offres sont exclusivement réservées aux habitants  
de la S.A. HLM de l’Oise.

COMMENT FONCTIONNE LE PRIVI’ CLUB ?
Pour bénéficier des offres Privi’ Club, il vous suffit de présenter 
un justificatif à nos commerçants partenaires.  
Deux possibilités s’offrent à vous :   
 • Présenter une quittance de loyer S.A. HLM de l’Oise  
   (datant de moins de 3 mois).   
 • Présenter le Coupon Privi’ Club détachable dans  
   les Newsletters S.A. HLM de l’Oise, LE MAG.

28 Rue Gambetta 
60000 Beauvais 
03 60 05 20 20

sahlm60.com S.A. HLM de l’Oise



Voir détails précis des offres auprès de nos commerçants partenaires.

 
DES COMMERÇANTS PARTENAIRES 
PROCHES DE CHEZ VOUS ! 

Alimentation 

Service

Restauration

Bien-être

Loisir

LE TEMPLE DE LA BEAUTÉ 
Institut de Beauté 
1 allée d’Ivry  
60175 Villeneuve-les-Sablons  
03.44.07.61.98  
• 20 % de remise  
(sur les massages en duo)
• 10 euros de réduction  
(dès 80€ d’achat)
• 5 euros de réduction 
(dès 35€ d’achat)

L’MERVEILLEUSE
Salon de Beauté/Coiffure  
Place Maurice Segonds  
60930 Bailleul-sur-Thérain  
03.44.07.03.78
• 5 % de remise  
(sur une prestation d’un minimum 
de 25€)

PLAY&ESCAPE
Escape Game 
49 rue de Gesvres - Site Buzanval 
60000 Beauvais / 06.14.12.50.98
• 10 % de remise  
(sur une prestation)

AU FOUR À PIZZAS
Restauration
1 rue de l’Abbe Clément 
60112 Troissereux  
08.99.86.82.18
• Une bouteille de boisson d’1L  
et demi offerte 
(pour tout achat de 4 plats ou de pizzas)

Z’FOOD 60 
Restauration
38 rue du 27 juin 
60000 Beauvais  
06.25.27.16.35 
• Un verre de thé  
et une pâtisserie offerte 
(pour tout achat d’un couscous)

IRS INFORMATIQUE
Informatique
49 rue de Gesvres - Site Buzanval  
60000 Beauvais  
03.44.49.37.99
• 15 % de remise  
(sur prestation dépannage  
ou installation informatique en boutique)

MONITEUR INDÉPENDANT.FR
Auto-École
3 bis rue Cayeux 60250 Mouy  
7 place Saint-Martin 60510 Rochy-Condé 
08.92.97.68.89
• Frais d’inscription offerts

HUGO MARKET 
Superette
30 ter Grande Rue  
60730 Ully-Saint-Georges
• 10 % de remise 
(dès 20€)

ÉPICERIE DE BERTHECOURT
Superette
53 rue du Général de Gaulle  
60930 Bailleul-sur-Thérain 
03.44.49.19.81
• 10 % de remise  
(pour tout achat à partir de 20€)

O SPA BEAUTÉ DÉLICES
Institut de Beauté
1 place Barbier  
60210 Grandvilliers 
 09.81.17.90.18
• 20 % de remise  
sur les prestations  
(hors forfait ou cure)
• 10 % de remise  
sur les produits  
• Accès espace SPA et repos 1h   
(26€ par personne)

O’JARDIN DES LYS
Institut de Beauté
22 avenue du Château   
60360 Crèvecoeur-le-Grand  
03.75.41.83.74
• 20 % de remise  
sur les massages et/ou rituels 
corps d’1h, 1h30 ou 2h
•10 % de remise  
sur toute la carte 
(hors massage, rituel  
et épilation visage)


