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Le cabinet AXA de Fabienne Lebout
Fabienne est agent général AXA Prévoyance & Santé. Sa 
mission est la mise en place de la protection sociale et 

financière du libéral et de sa famille, avec une approche sur 
mesure. Très éloignée de la caricature de l’assureur austère, 

Fabienne est appréciée pour sa bonne humeur et sa 
disponibilité ! Vous la rencontrerez autour d’un Happy Hour
en 4A ou 5A... Mais en attendant, n’hésitez pas à l’ajouter 

sur Facebook ! 
https://www.facebook.com/cabinetaxa.fabiennelebout

Emilie and the cool kids
Envie d’une pause gourmande ? 

Emilie and the cool kids vous 
propose un large choix de cookies, 

gâteaux et bagels maisons ! Pas 
d’inquiétude pour ceux qui ont un 

régime spécial, des pâtisseries 
vegan sont également proposées!
En plus dès 6€ d’achat, la maison 

vous offre un cookie gratuit !
Dans le vieux Nice ou rue alberti
vous trouverez toujours un Emilie 

and the cool kids dans le coin !

231 east street burger
Mmmh des burgers ! Ce 

partenaires vous offre un menu 
(hamburger, accompagnement, 

dessert, boisson) pour la 
modique somme de 10€ ! Si 
vous avez faim, n’hésitez pas 

longtemps entre MacDo et 231 
east street burger, ce dernier 
offre une gamme de burger 

originaux et personnalisables ! 
(vegan proposé)

Le groupe pasteur mutualité est une 
mutuelle spécialisée dans l’assurance des 

paramédicaux et médicaux. Dès votre 
entrée dans les études il vous offre 

l’inscription gratuite à leurs RCP ! C’est 
également un partenaire qui nous aide 

dans la réalisation d’évènements.
https://www.gpm.fr/

Epsilog Vega est un logiciel de 
télétransmission qui nous sera bien utile 

lors de notre installation en libéral ! En 5A, 
vous aurez la chance de bénéficier d’une 
formation à ce logiciel ainsi qu’une offre 
spéciale « Jeunes diplômés » de 70% de 

réduction lors de son installation une fois 
notre diplôme obtenu ! 

http://www.vega-logiciel.fr/

Dans le monde de l’assurance, La Médicale est 
connue pour sa spécialisation envers les 

professionnels de santé depuis presque 70 ans ! A 
Nice, La Médicale nous aide à organiser beaucoup 

d’événements de l’AFON’ et propose de remplir 
les coupons RCP si importants pour être assurés 

pendant nos stages ! 

MAIS AUSSI :

- De remises chez Hoptoy’s
- Et de la livraison gratuite 
avec la possibilité de mixer 

le logo de l’AFON’ aux 
produits proposés chez le 

comptoirs des 
Orhophonistes

Et l’annéE n’Est pas 

tErminéE …

https://www.facebook.com/cabinetaxa.fabiennelebout
https://www.gpm.fr/
http://www.vega-logiciel.fr/

