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VP Parts
LES 

2021

Nous sommes Julie et Lola, les vice-présidentes en charge
des partenariats au sein de l'ACEOL.

Les partenaires de l'ACEOL
peuvent être des entreprises

(banque, assurance, mutuelle),
restaurants, applications...

 
 

Nos partenaires sont indispensables à la vie de
l'association par le versement d'une subvention
mais aussi les actions qu'ils peuvent faire pour

nous !
Ils nous aident à organiser des événements tout au

long de l'année, en nous envoyant des lots ou en
organisant des jeux-concours par exemple.



Parts
LES 

2020

L'application C'Benef
L'application de paiement mobile Lydia
Le restaurant Flam's
Les tontons printers
AXA
Le logiciel VEGA
La Médicale
GPM
AGAO
MACSF
BNP
Anthony Lecocq - Expert comptable
Ortholiste
Uber Eats
5B

L'ACEOL EST EN PARTENARIAT AVEC :



C'Benef
L'APPLICATION

ET BDE LILLE

C'Benef et BDE Lille sur 

Les avantages
Des bons plans négociés dans
vos bars et restaurants
préférés.
Des bouteilles à gagner lors de
certaines soirées.

De la boisson, de la gastronomie, des
loisirs, tout ce qu’il faut pour profiter du

Nord et de Belgique à moindre coût ! 
Rendez-vous quotidiennement dans vos
établissements préférés pour bénéficier

de bons plans !
N’hésitez plus, allez télécharger

l’application C’Benef !

BDE Lille organise des événements avec d’autres BDE lillois grâce à notre
VP event !



Les avantages
Livraison offerte pendant 1 mois.
5% sur les commandes >25€
10€ offert sur une commande >50€
10€ offert pour tout nouvel
utilisateur

Cliquer sur le lien UberEAT présent sur nos réseaux pour créer
votre compte ACEOL 

UBER
EATS

 



Lydia
L'APPLICATION DE

PAIEMENT EN LIGNE

Lydia sur 

Les avantages
Mets le code ACEOL20 lors de
ton passage en Lydia Premium
Des paiements plus simples
pour les soirées et les autres
événements de l'asso !

LYDIA est une application de
paiement mobile ! Avec elle, tu

pourras rembourser tes amis, faire
une cagnotte, réaliser des

paiements sans contact ou encore
l'utiliser comme carte bancaire ! 

L'application permet de payer un contact ou envoyer de l'argent en
utilisant un numéro de téléphone ou un QR code.

Demander un remboursement directement ou diviser une dépense.
Collecter de l'argent pour un événement avec des cagnottes

optimisées pour le mobile.



Flam's
LE RESTAURANT

FLAMMENKUECHE
Si tu es adepte des restaurants à
volonté, le Flam’s est fait pour toi !

Tu y trouveras des
Flammekueches traditionnelles,

végétariennes mais aussi sucrées
ainsi que d’autres plats ! Plusieurs
formules sont proposées suivant

ton appétit !
Le restaurant est situé près de la

Grand Place, rue de Pas.

Les avantages
Une boisson offerte pour toute
présentation de la carte
d'adhérent ACEOL.
Tarifs spéciaux pour les soirées
organisées par l'ACEOL.



Tontons
printers

L'ENTREPRISE DE

PERSONNALISATION

Les avantages
Tarifs spéciaux pour les
commandes groupées de
l'ACEOL (goodies, sweats de
promo, de l'ACEOL)

Depuis la création de leur
société, les Tontons se sont

rapprochés de plusieurs
fournisseurs de textiles et

d'accessoires afin de proposer un
maximum de références aussi
bien pour du loisir que pour du

professionnel. 

L'entreprise s’efforce d’innover par l’amélioration quotidienne de ses
produits et services, d’améliorer ses processus de production et de

perfectionner son savoir-faire. Cet élan passe par une équipe soudée
et dynamique, qui s’adapte à cet environnement changeant.

lestontonsprinters.com sur 



AXA
CABINET

FABIENNE LEBOUT

Cabinet AXA Fabienne Lebout sur 

Fabienne Lebout est agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, basée non loin
de Montpellier.

Accrochée à son statut de libéral, avec la particularité d’avoir choisi depuis 4 ans
d’accompagner au plus près les orthophonistes et de leur dédier entièrement son

Cabinet AXA, surnommé Cabinet AXA Globe-Trotteur et Bonne Humeur.
 

Sa mission est la mise en place de la protection sociale et financière du libéral et de
sa famille, avec une approche sur-mesure. En effet, les choix à faire en matière de

prévoyance, de mutuelle, de retraite, varient d’une personne à l’autre mais aussi en 
fonction des projets qui s’élaborent au fil de l’exercice. 

Un bilan est d’abord réalisé puis des solutions sont proposées, en tenant compte de
chaque personnalité.

Très éloignée de la caricature de l’assureur austère, Fabienne revendique sa bonne
humeur, sa disponibilité et quatre grands engagements : au quotidien de la

simplicité, dans les moments clés une présence engagée, dans la durée un conseil
adapté et en permanence de l'écoute.



VEGA
LOGICIEL

POUR LES ORTHOS

Virginie VEGA sur 

Les avantages
Offre spéciale jeune diplômé.e
Formation au logiciel une fois
par an auprès des 5A.

Le logiciel de gestion et de
télétransmission VEGA est là pour

te simplifier la vie. Il te permet d’être
payé, de gérer ton emploi du temps,

de réaliser ta compta, …Tout au
long de tes études, VEGA sera

présent à tes côtés lors
d’évènements, salons ou rencontres

organisés au sein de l’école !

En dernière année, VEGA animera une formation sur
l’installation en libéral. L’occasion de se rencontrer et d’en savoir

plus sur tes démarches après ton diplôme, des conseils sur
l’installation, une démonstration du logiciel, etc…



Les avantages
La Médicale s’engage à renseigner
et conseiller tout étudiant désirant

des informations sur la RCP
(Responsabilité Civile

Professionnelle), les assurances
santé, habitation et automobile.

Médicale
LA

ASSURANCE

La Médicale a une spécialité depuis sa création en 1948 : les
professionnels de la santé ; rien que les professionnels de la

santé.
La Médicale vous protège et vous accompagne dans votre vie

professionnelle et privée.

www.lamedicale.fr sur  



GPM
ASSURANCE

MUTUELLE

www.gpm.fr sur  

Les avantages
GPM vous accompagne pendant vos
études avec la RCP offerte, l'auto, la

complémentaire santé, l'habitation et
aussi le prix de mémoire, et également

tout au long de votre vie professionnelle
et privée (RCP, prévoyance, assurance de

prêt, complémentaire santé...).

Le Groupe Pasteur Mutualité est la dernière mutuelle française
administrée pour et par des professionnels de santé et ceci

depuis plus de 160 ans.



AGAO
ASSURANCE

MUTUELLE
Une formation comptable
Une assistance fiscale
Une documentation spécifique
Une aide pour la déclaration personnelle

AGAO qu’est-ce que c’est ?  
 

C’est une Association de Gestion Agréée des Orthophonistes qui
propose :

Et bien d’autres encore !

www.agao.com sur  

AGAO c’est aussi 13 000 orthophonistes adhérent(e)s, alors si
toi aussi tu souhaites en faire partie n’hésite pas à les contacter

via leur site internet !



Macsf
ASSURANCE

MUTUELLE

Jérémy Lille sur 

Les avantages
La RCP (responsabilité civile et

professionnelle ) est gratuite ainsi que la
protection juridique

(vie professionnelle et vie privée) pour les
adhérents de l'ACEOL.

L'assurance professionnelle
(RCP/prévoyance/cabinet professionnel)
Le financement (privés, professionnels,
étudiants)
L'épargne/ retraite
L'assurance privée (auto / habitation et
mutuelle)

La MACSF est un assureur des professionnels
de santé qui travaille sur 4 piliers :

Le CIPS (centre d'informations des professionnels de santé) est une
structure dédiée à l'accompagnement des projets libéraux.
La prévention médicale pour tout connaitre sur la gestion des risques
médicaux et la sécurité des patients.
Les applications assistances MACSF pour vous aider dans gestion de
vos contrats et sinistres (i constat).

La mutuelle propose de nombreux outils et services mis à votre disposition
:



BNP
BANQUE

PARIBAS

Les avantages
Contrat Esprit Libre Initiative et Contrat
Référence (juqu'à 29 ans) gratuits pendant
3 ans
Offre Global Student : retraits et virements
gratuits à l'étranger
Prélib: prêt de 1000€ sur 12 mois TEG 0%
sans frais de dossier
50€ versés sur le compte de l'étudiant pour
la souscription d'une assurance BNP
Paribas habitation

Dans un monde qui change, BNP Paribas agit en
banque responsable et accompagne l'ensemble de

ses clients : particuliers, associations,
entrepreneurs...

Le groupe les aide à réaliser leurs projets
personnels et professionnels en leur proposant des

services de financement, d'investissement,
d'épargne et de protection.

https://mesavantages.bnpparibas/partenaire/2769.aceol sur  



Ortholiste

LE
LOGICIEL

 

Les avantages
Réduction de 15% avec le code

ACEOL15

Ortholiste 

Conçu spécialement pour les
orthophonistes, le logiciel Ortholiste
permet de mieux gérer les listes
d'attente de patients.

- Partage de listes d'attente avec d'autres collaborateurs
- Rappels des séances par mail et SMS aux patients

- Confidentialité et sécurité
- Liste d'attente en ligne

 



5B

AGENCE Les avantages
- Tarif préférentiel sur tout type

d'événement culturel (musés, parc,
spectacles, concerts)

- Vente de billets en avant-première

HAUTE-CULTURE

5B est une agence Haute Culture de services aux organisateurs d’événements sportifs et
culturels. Elle nous permet de bénéficier de prix attractifs pour tout événements culturels

lillois ou nationaux. 
 



Anthony
Lecocq

EXPERT Les avantages
- Tarif préférentiel 90€ TTC/mois

- Accompagnement gratuit pour les
formalités d'entreprise

06.61.28.41.29

Anthony est un expert-comptable jeune et dynamique qui a une relation
privilégiée avec les professionnels de santé libéraux.

Il reçoit ses clients au sein de son cabinet, mais peut également se
déplacer à domicile ou assurer un suivi en visio.

 

COMPTABLE



Nous contacter...

ACEOL - Etudiants en Orthophonie de Lille

aceol_lille

partenariat.aceol@gmail.com

https://communicationaceol.wixsite.com/aceol


