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La Corse au départ de Marseille, de Toulon et 
Nice (Corsica Ferries), et à destinations des 
principales villes Corse ( Ajaccio, Bastia, L’Ile 
Rousse, Porto-Vecchio).

Voyagez de jour comme de nuit, sur l’un des 
navires de notre partenaire.

Connectez-vous sur leur site
Corsica Ferries : www.corsica-ferries.fr
Et réservez simplement votre séjour.

Des tarifs préférentiels pour vos 
traversées maritimes en saisissant le code 
partenaire suivant sur votre espace personnel.

Corsica Ferries : 16.392 (bien saisir le point)

DÉCOUVREZ PROFITEZ VOS REMISES*

COMMENT RÉSERVER ?
1. Choisissez votre traversée sur le site de notre partenaire

2. Renseignez le code CE correspondant lors de la création de votre 
compte client pour bénéficier de vos avantages

3. Règlement sur le site du partenaire.

de remises proposées par
les compagniesJusqu’à

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

20%**
Éxonération des frais de dossiers+

LES AVANTAGES SALARIÉS : CORSICA FERRIES  

*Liste non exhaustive ** Soumis à quotas, sur le montant H.T. du billet seul.

Ce qui est essentiel à la Macif, c’est d’apporter 
une protection adaptée à votre comité 
économique et social*.

Depuis plus de 30 ans, la Macif assure les 
comités d’entreprise en France. Elle accompagne 
les élus dans leurs missions, leur propose une 
couverture spécifique pour leurs activités* et 
réserve des avantages aux salariés de leur 
entreprise.

*  Dans les conditions et limites du contrat souscrit. Sous 
réserve d’acceptation du risque par l’assureur.

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET 
INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE 
L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. 
Entreprise régie par le Code des assurances.
Siège social : 2 et 4, rue de Pied-de-Fond 79000 Niort. 
Intermédiaire en opérations de Banque et en services de 
paiement pour le compte exclusif de Socram Banque. N° 
ORIAS 13005670 (www.orias.fr).

(1) Offre soumise à conditions, valable en 2019, réservée aux 
salariés bénéficiaires d’un comité d’entreprise (ou Comité 
social et économique) ayant signé un PACTE CE en 2019. Est 
offert 1 mois de cotisation d’assurance (hors éventuel droit 
d’adhésion, frais de fractionnement) pour toute nouvelle 
souscription d’un contrat Auto (véhicules particuliers et 
fourgonnettes, à partir de la formule élargie), Deux-roues 
(cylindrées de 125  cm3 et plus, hors voiturettes), Habitation 
(Résidence principale / Résidence secondaire) ou Garantie 
Santé, en 2019. Le mois offert sera déduit de la cotisation du 
nouveau contrat souscrit. Offre non renouvelable et non 
cumulable avec toute autre offre en cours (par exemple, offre 
de parrainage). Offre valable uniquement sur présentation 
d’un coupon disponible auprès d’un CE (ou Comité social et 
économique) signataire.

Le contrat Garantie Santé proposé par la Macif est assuré par 
Macif-Mutualité - Mutuelle régie par le Livre II du Code de la 
mutualité, adhérente à la Mutualité Française. SIREN : 779 558 
501. Siège social : 
Carré Haussmann - 22/28 rue Joubert 75435 Paris cedex 9.

DÉCOUVREZ PROFITEZ VOS REMISES

Renseignez-vous auprès 
d’un conseiller Macif par mail : 
pactece@macif.fr

sur les contrats Auto, Deux-roues, Habitation ou 
Garantie Santé (1).

LES OFFRES MACIF BY CASINO EVASION
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COMMENT RÉSERVER ?

1 mois de cotisation 
d’assurance offert
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 Vous disposez déja d'un compte Corsica Club?
Alors il vous suffit de vous y connecter et de modifier dans votre espace personnel 
le champ "réseau partenaire". Le code à insérer est le : 16.392

 Vous êtes nouvel adhérent à Corsica Club?

https://www.corsica-ferries.fr/corsica-club/#/creer-mon-compte/
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