
 

 

          

VOS AVANTAGES SUR PRÉSENTATION DE L’ATTESTATION CERBRAL 
 

OFFRE SPÉCIALE RÉSERVÉE AUX PERSONNES INSCRITES AUPRÈS DE NOTRE FONDATION 
 

DÉTENTE ET LOISIRS 
RUBRIQUE OFFRE 

Camping Aaregg Brienz 

 

15% sur le tarif de location, déduits directement sur place. 

(Remise de Chalet Park Brienz AG). 

Camping TCS : Bönigen, Buochs, Bern-Eymatt, Flaach 

am Rhein, Seeland Sempach 

15% sur le tarif de location, déduits directement sur place 

(Remise du TCS) 

Camping Campofelice Village Tenero 

 

20% sur le tarif de location, déduits directement sur place. 

(Remise de Campofelice SA). 

Camping International Lido Lucerne Prix à la semaine: séjour de 3 jours mini., base: 2 adultes et 1 en-

fant. 

Moyenne et basse saison CHF 500.-- plus taxes de cure / 

haute saison CHF 600.-- plus taxes de cure. Paiement sur place. 

Croisière sur le Lac inférieur et le Rhin 

 

 

Prix spécial carte journalière famille CHF 20.-- (père et / ou mère 

ainsi que leurs enfants jusqu’à 25 ans vivant en ménage commun 

avec eux). Paiement sur place.  

Dualski à Bellwald / Sedrun 50% sur les cours de ski. Remboursement via la Fondation Cere-

bral. Prêt gratuit de dualski.  

Location de kayak sur divers lacs de Suisse (Lac de 

Bienne, Lac de Brienz, Lac Léman, Lac de Lucerne, 

Lac de Zurich) 

20 % sur le tarif de location, déduits directement sur place.  

Location de voiture Cerebral / Europcar 

(Prospectus spécial) 

Pour un conducteur, quatre accompagnateurs ainsi qu’une per-

sonne en fauteuil roulant. (Caddy Maxi) et/ou un conducteur, cinq 

passagers ainsi que deux personnes en fauteuil roulant (Crafter). 

Location: à l’heure, à la journée ou pour des vacances. La Fonda-

tion consent une remise de 30% sur le prix de location.  

Motorhome 

 

Prix à la semaine CHF 500.--. 

Réservation et facturation via Caravan Service Soltermann. 

Offre hôtelière pour les parents et encadrants proches. 

(Prospectus spécial) 

La Fondation consent une contribution de 35% sur les offres pré-

sentées dans notre prospectus spécial. 

Stations de location de vélos 

(Prospectus spécial) 

Bellinzona, Bellwald, Bienne, Cugy, Gampel, Genève, Granges, 

Hitzkirch, ,  Le Sentier, Morat, Neuchâtel,  Romanshorn, 

Schaffhouse, Soleure, Stans, Thoune, Val de Travers et Vaduz. 

Prix pour la location d’un vélo, par personne: 1 jour CHF 42.-- / ½ 

journée CHF 30.--. Vous bénéficiez de 50% de remise avec l’at-

testation Cerebral. Chez Rent a Bike: 1 jour CHF 55.-- / ½ journée 

CHF 40.--.  

Pour toutes les stations de location: paiement sur place. 

 

 
 

  



 

 

 
AUTRES AVANTAGES 
 
 
RUBRIQUE 

 

 

 
 
 
OFFRE 

Achat de voiture  • Remises sur des voitures neuves. 

• Remboursement des droits de douane sur une voiture neuve. 

• Remise sur l’assurance automobile. 

Achat de voiture  • Remises sur des voitures neuves. 

• Remboursement des droits de douane sur une voiture neuve. 

• Remise sur l’assurance automobile - et offre spéciale assurance 

ménage combinée (prospectus spécial Allianz Suisse). 

amiamo, la mode sur mesure pour tous les âges Le remboursement de la Fondation Cerebral est de 50%. 

Auxiliaires de positionnement EMPFI Le remboursement de la Fondation Cerebral sur le 

coussin de détente est d’env. 50%. 

Body-Shirts de Zewi Bébé-Jou Remboursement de la Fondation Cerebral 40 %. 

Pas de prise en charge des frais de port. 

Cape de pluie avec manches (demande à l’AI impos-

sible) 

Part de la Fondation Cerebral: CHF 40.--. 

Chariot de plage Grâce à la Fondation au prix de CHF 100.--. 

Coussin pivotant Easy-Turn Part des coûts à charge des parents: CHF 50.--. 

Coussin de stabilisation Stabilo Remboursement de la Fondation Cerebral CHF 200.--. 

Habits-plus, habits adaptés pour les 

personnes en fauteuil roulant 

Le remboursement de la Fondation Cerebral est de 35%. 

Parapluie pour fauteuil roulant (parasol pour chariot de 

plage et fauteuil roulant). 

Grâce à la Fondation au prix de CHF 30.--. 

Rampe pliante Decpac MP 90 cm 

Rampe pliante Decpac Standard 120 cm 

Part des coûts à charge des parents: CHF 100.--. 

REKA 1 x par an, acquisition avec réduction spéciale possible.  

Vous pouvez choisir entre deux variantes:  

CHF 215.-- = chèques Reka d’une contre-valeur de CHF 250.-- 

ou 

CHF 430.-- = chèques Reka d’une contre-valeur de CHF 500.-- 

Vêtements bonprix bonprix vous accorde une remise de 15 % sur tout l’assortiment. 

La Fondation vous accorde 35% sur les vêtements (hors acces-

soires, chaussures et sous-vêtements) destinés aux membres 

handicapés de la famille. Pas de prise en charge des frais de port. 

Merci de demander les instructions auprès de la Fondation. 

Wheelblades (petits skis pour fauteuils roulants) Remboursement de la Fondation Cerebral 50%. 

Pas de prise en charge des frais de port. 

Important: Afin de pouvoir vous rembourser les remises, nous avons impérativement besoin de l’original de la 

facture et d’un bulletin de versement de votre compte bancaire ou postal avec IBAN! 

 

Cette énumération n’est pas exhaustive. Pour plus d’offres intéressantes, consultez notre site Internet www.cere-

bral.ch, et suivez-nous sur Facebook et Twitter. 
 
 Berne, mai 2022
 
  


