
Association d’activités sociales et culturelles 

pour les actifs et retraités de l’Artisanat et du Commerce de proximité.

« Tous les avantages pour vivre 
votre métier avec passion. »



Historique

Mise en place d’une Commission Paritaire  Régionale
Interprofessionnelle de l’Artisanat de Bretagne

En 2010

Association créée par et pour l’artisanat

Composée des partenaires  sociaux :

www.vivarti-bretagne.orgwww.vivarti-bretagne.org



Historique

Constats

• Pas de CE pour les professionnels de l’artisanat. Les artisans et les salariés 
de l’artisanat ne bénéficient pas des mêmes avantages que dans les 
grandes entreprises.

• L’image de l’artisanat reste à redorer.

• Difficultés à fidéliser et à attirer les salariés

Mise en service de Viv’ARTI Bretagne en janvier 2013Mise en service de Viv’ARTI Bretagne en janvier 2013

L’association est soutenue par la Région, l’Etat, 
le Crédit Mutuel de Bretagne, la MNRA et Harmonie Mutuelle.

Expérimentation Expérimentation menéemenée

dans les départementsdans les départements

ARTI’PASSARTI’PASS
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Des avantages pour tous

Viv’ARTI profite aussi bien au chef d’entreprise, à ses salariés, qu’à

l’artisanat au sens large.
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Qui peut en bénéficier?

Tous les professionnels de l’Artisanat

et du Commerce de proximité en Bretagne

-Artisans/commerçants
-Salariés et apprentis
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-Salariés et apprentis
- Retraités
- Ayants-droit (conjoints et enfants)



Les services de Viv’ARTI

DES AVANTAGES, DES REDUCTIONS SUR LES LOISIRS :

Parcs / SpectaclesParcs / Spectacles / VacancesVacances / Sports & LoisirsSports & Loisirs / Culture & Cinéma Culture & Cinéma / Vie pratiqueVie pratique

www.vivarti-bretagne.org



Exemples

Quelques exemples des AVANTAGES offerts

Disneyland Paris 48 € au lieu de 88 €

Cinéma – Cineville colombier 5,70 € au lieu de 8.50 €

Piscine La Conterie (carnet) 39 € au lieu de 44.5 €

Spectacle Cirkafrika 46 € au lieu de 49€Spectacle Cirkafrika 46 € au lieu de 49€

Festival des Vieilles Charrues 42 € au lieu de 44€

Abonnement Ouest France - 20% ( 71€ d’economie)

Castorama (Quimper) - 5 %

Jouéclub (Auray, St Malo, Loudéac, Rennes…) - 5 %

Jardiland (St Malo, Pontivy) - 5 %

Center Parc jusqu’à – 30 %

…
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Autres services

UNE PROPOSITION DE COFFRETS ET AUTRES AVANTAGES

-- Coffrets WONDERBOX / BREIZH BOXCoffrets WONDERBOX / BREIZH BOX
Week-end détente 89.90€ au lieu de 99.90€

Breizh box Séduction 79€ au lieu de 85€

-- BON NAISSANCE/ADOPTIONBON NAISSANCE/ADOPTION
Viv’ARTI offre un  chèque cadeau de 40 €

-- CHEQUES VACANCESCHEQUES VACANCES

AAvantages fiscaux et  sociaux

Frais d’ouverture de compte  ANCV réduits

-- Et d’autres services à venirEt d’autres services à venir

www.vivarti-bretagne.org



Comment adhérer à Viv’Arti ?

Adhésion de l’entreprise 20 € / an

Le bulletin d’adhésion est téléchargeable sur www.vivarti-bretagne.org.

Exemple 1  : Un travailleur indépendant dépensera 37 € par an.
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Adhésion  familiale des actifs 17 €/actifs/an

Exemple 2 : Le chef d’entreprise souhaite en faire bénéficier ses 2 salariés et leurs familles.

soit 20 + 3 x 17€ = 71 €

Pour bénéficier des avantages de Viv’ARTI Bretagne, le chef d’entreprise devra payer par an = 71 €



Comment bénéficier des offres ?

Chaque bénéficiaire de Viv’ARTI reçoit ses identifiants personnels 
permettant de profiter des offres de nos deux partenaires, issus de 
l’Economie Sociale et Solidaire :
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> Commande en ligne, par téléphone, par courrier, dans les 

antennes locales



Pour en savoir plus

Parcourez le site internet : www.vivarti-bretagne.org
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Nous vous invitons à distribuer la plaquette Viv’ARTI 

Bretagne auprès de vos collègues et de votre réseau.



Nous contacter

Viv’ARTI Bretagne

40, rue du Bignon

Forum de la rocade DELTA 4

35510 CESSON SEVIGNE35510 CESSON SEVIGNE

06.72.54.42.16

contact@vivarti-bretagne.org
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Hélène CONORT, chargée de développement, se tient à votre disposition 

pour tout renseignement complémentaire sur l’offre Viv'ARTI Bretagne.


