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▪ La FNAIM du Grand Paris, propose à ses adhérents et leurs salariés une plateforme de

référencement d’offres et d’avantages tels que les comités d’entreprises des plus grands

groupes.

▪ Avantages Privés, c’est un service entièrement dédié aux particuliers, destiné à booster

votre pouvoir d’achat en vous aidant à réaliser de réelles économies dans vos dépenses

quotidiennes ou d’investissements (voiture, électroménager, courses, loisirs & vacances…).

▪ Notre plateforme sécurisée propose des milliers d’offres de rang national et local pour vous

offrir toujours plus d’avantages exclusifs.

201 000
Particuliers  

bénéficiaires

Jusqu’à 1000€ + de 2500
Pouvoir d’achat annuel 

supplémentaire

Enseignes nationales 

& locales

Qui sommes-nous ?
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Munissez-vous de votre carte

« FNAIM GP Avantages Privés »1

Explication : Activation d’une carteFGP
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▪ Connectez-vous sur :

https://www.fnaimgp-avantages.com/

▪ Cliquez sur « J’Y VAIS » sur la partie 

AVANTAGES PRIVÉS

2 ▪ Cliquez sur « INSCRIPTION »3 

Explication : Activation d’une carteFGP
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https://www.fnaimgp-avantages.com/


▪ Remplissez tous les champs OBLIGATOIREMENT

▪ Activez votre compte

Inscrivez les deux numéros

figurant au dos de votre carte

Avantages Privés

(Pensez à bien inscrire les 3

lettres en majuscule devant les

6 chiffres)

4

Pensez à bien cocher la case 

pour  valider les CGU

Explication : Activation d’une carteFGP
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Profitez de nos offres exclusives à travers  

différents univers !5

Explication : Activation d’une carteFGP
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« Documents »

Permet de visualiser

les documents mis en ligne

par l’entreprise

« Mon compte»

Permet de modifier 

ses coordonnées, changer son 

mot de passe, etc.

Le site :
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Codes promo /  
Voyages &  
vacances :

Codes promo sur les  
sites ou codes  
partenaires à  
communiquer par  
téléphone

Les offres :

Bons achats remisés /  
Cinémas / Parcs de  
loisirs :

Achat en ligne sur notre  
site (réception par e-mail  
sous 48h quand e-billet/e-
carte ou par courrier sous 5  
jours ouvrés quand tickets  
physiques ou chèques  
cadeaux).

Billetterie :

Partenaire externe qui  
propose des tarifs  
préférentiels sur  
certains évènements

Bons plans locaux :

Sur présentation de la  
carte Avantages Privés
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Lire une fiche :

Chaque fiche est composée de

la même manière, elle

comporte au minimum deux

espaces :

❖ Comment en bénéficier ?

❖ Vos avantages

Il est important de bien

regarder ces espaces car

chaque fiche est différente.

Pour certaines de ces offres,

vous devrez présenter votre

carte Avantages privés reçue

par courrier. Pensez à la

conserver précieusement.

Regardez les exemples ci-

après pour vous familiariser

avec les fiches.
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Faire des économies sur mes dépenses quotidiennes : 

L’univers Codes promo de la

plateforme vous offre une

large gamme de codes à

utiliser sur les sites

marchants référencés.

La plateforme Avantages

privés vous permet

également d’acheter des

cartes cadeaux remisées à

utiliser dans les plus grandes

enseignes du quotidien.

Vous retrouverez le détail

des conditions d’utilisations

des cartes et codes dans la

partie Informations de votre

fiche fournisseur.
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25% DE REMISE12% DE REMISE

25% DE REMISE

20% DE REMISE

10% DE REMISE 12% DE REMISE

20% DE REMISE 

MOYENNE

30% DE REMISE 

MOYENNE

Codes promo :
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5% DE REMISE5% DE REMISE5% DE REMISE

6% DE REMISE 7% DE REMISE

5% DE REMISE

7% DE REMISE 10% DE REMISE

Les bons d’achats remisés :

13



Bonheur

Liberté

4,5% DE  

REMISE

3% DE  

REMISE

Valables dans les enseignes :

Valables dans les enseignes :

Les chèques multi-enseignes :
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27% DE REMISE 

MOYENNE

30% DE REMISE 

MOYENNE
27% DE REMISE 

MOYENNE

19% DE REMISE 

MOYENNE
33% DE REMISE 

MOYENNE

Cinémas :
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Voyages & vacances :

16



Parcs de loisirs :

14% DE REMISE

MOYENNE

17% DE REMISE 

MOYENNE

28% DE REMISE 

MOYENNE

14% DE REMISE

MOYENNE

14% DE REMISE 

MOYENNE

16% DE REMISE 

MOYENNE

10% DE REMISE 

MOYENNE

16% DE REMISE

MOYENNE

16% DE REMISE 

MOYENNE

12% DE REMISE 

MOYENNE

12% DE REMISE 

MOYENNE

15% DE REMISE

MOYENNE
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La billetterie ticketmaster :  

Sur l’onglet billeterie, une
fenêtre vous présente le site
de reservation en ligne
Ticketmaster.

Cette billetterie est la plus
utilisée par les Comités
d’entreprises et propose
certains spectacles à prix
réduit.

Lorsqu’une remise existe, il
est indiqué Tarif préférentiel
ou Tarif CE sur la fiche du
spectacle.

Seules les personnes affiliées
à des CE ou organismes
peuvent bénéficier de ces
remises. Les adhérents
Dynabuy en font partie.

Il faut savoir que les remises
en général n’excédent pas
plus de 10% à 15%.
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Le dernier onglet de la

plateforme vous offre la

possibilité d’avoir accès à

une sélection supplémentaire

d’offres mises en ligne par

les utilisateurs du réseau

Dynabuy.

Vous pouvez filtrer ces offres

soit par localité (région,

département), soit par type

de métier / service proposé.

Cette sélection est

exclusivement réservée aux

utilisateurs Dynabuy.

Bons plans locaux : 
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez contacter l’équipe Avantages Privés :

Par téléphone : 

02 51 25 20 13

(du lundi au vendredi  

de 8h45 à 17h30)

Ou par mail : 

avantagesprives@dynabuy.fr

Assistance :
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