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La vie en famille n’est pas toujours facile. Entre les di cultés
nancières et les problèmes du vivre ensemble, il est parfois
di cile de joindre les deux bouts et assurer en même temps une
bonne ambiance entre les membres. C’est pour cette raison que
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l’association « avantages famille » a vu le jour a n de venir en
aide aux familles par divers moyens. Plus de précisions dans la
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suite de cet article.

l’association

Qu’est-ce que l’association « Avantages
Familles » ?
L’association Avantages Familles a été créée pour venir en aide
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Familles ?


Les bretelles

aux familles. Pour cela, elle joue dans un premier temps, le rôle

hommes unies

de conseiller sur le plan nancier, juridique et de santé. Dans un

made in France

second temps, l’association s’assure de procurer des avantages
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au niveau nancier à tous ses membres. Ces avantages

un smartphone

interviennent dans plusieurs domaines. Pour devenir membre de

sans abonnement

cette association, il faudra vous rendre sur ce site, cliquer sur

?

l’onglet « devenir membre » et remplir le formulaire. Une fois
rempli, vous le soumettez et vous attendez une réponse.
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Quelques avantages de l’association

maison : quels
avantages ?

Une fois que vous avez rejoint l’association, que vous êtes
devenu membre, vous pourrez jouir de tous les avantages qu’elle
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offre dans tous les domaines. La cotisation pour les familles

appel à un

membres de cette association est de 20 CHF. Ces familles, selon

architecte

leurs régions, pourront alors pro ter des avantages selon leur

paysagiste ?

zone de résidence, leur région.
A fribourg par exemple, « Sun Light Coiff », un salon de massage
et de coiffure est en partenariat avec l’association. Que ce soit
les coiffures pour dames, hommes et pour enfants, tout le
monde y trouve son compte. Vous recevrez un accueil
chaleureux et un traitement personnalisé. Le service de massage
de ce salon est aussi un bon moyen de vous détendre et de vous
déstresser.
Il existe aussi de nombreux autres avantages de l’association.
Rejoindre cette association est un bon moyen de simpli er la vie
en famille.
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