L’action sociale au cœur des preoccupations
de Synergie-Officiers :
Alliance Avantages, ensemble, plus forts !
La raison d’être de Synergie-Officiers réside dans l’exhaussement du corps des officiers de la Police nationale
et la défense des intérêts collectifs et individuels des OPN.
L’amélioration des conditions de travail et de vie des officiers est au cœur de nos préoccupations.
Synergie-Officiers est désormais le syndicat majeur des officiers de la Police nationale.
Au terme de la Loi DUSSOPT, les CAP (mutation, avancement) ont disparu et ont été remplacées par un dialogue
social toujours nourri dont l’équilibre se mesure désormais en Comité Technique Ministériel. Synergie-Officiers,
seul syndicat du corps de commandement à siéger en titulaire avec ses partenaires de la CFE CGC y est largement
majoritaire avec 6 sièges sur 12. C’est désormais le seul équilibre mesuré par le politique et l’Administration.
Cet outil puissant qu’est la première confédération de la Police nationale nous permet aujourd’hui de faire
bénéficier les officiers d’œuvres sociales sans aucune mesure avec ce que peut offrir l’administration.
Ainsi Alliance Avantages, vous permet désormais, sans aucun coût supplémentaire de votre cotisation
d’accéder à ce qu’aucune autre structure ne peut vous offrir.
Alliance Avantages a l’ambition, dans le cadre de l’engagement syndical, de vous offrir des avantages
supplémentaires en améliorant votre pouvoir d’achat et ce, en vous donnant la possibilité d’obtenir des privilèges
spécifiques sur une gamme de produits dans le domaine des loisirs, des vacances, de la culture, des biens
de consommation, des équipements professionnels…
Forts de notre légitimité à la suite des dernières élections professionnelles puisque nous sommes le seul syndicat
représentatif des Officiers de police à siéger dans tous les comités techniques, Synergie-Officiers n’a jamais
cessé de développer des liens de compréhension, d’amitié et de solidarité entre ses membres, entre tous les
Officiers de police ainsi qu’entre tous les policiers parmi lesquels notre confédération demeure la puissance majeure !
Synergie-Officiers se félicite de cette nouvelle collaboration couronnée de succès pour mieux
vous accompagner !
Patrice RIBEIRO
Secrétaire Général

Mode d’emploi
Les adhérents Synergie-Officiers à jour de cotisation ont dès à présent accès à Alliance Avantages.
Pour ce faire rien de plus simple, il suffit d’aller vous inscrire sur le site internet d’Alliance Avantages
et de remplir les champs obligatoires (merci de vous inscrire avec une adresse de messagerie personnelle).
Après vérification par nos soins de votre adhésion, votre inscription sera validée et vous pourrez
effectuer des commandes.
En cas de besoin concernant votre inscription vous pouvez nous contacter à cette adresse :
adhesion@synergie-officiers.com

Retrouvez ci-dessous les nombreux avantages
qui vous sont désormais réservés
ainsi qu’un tutoriel de connexion détaillé.

POUR AMÉLIORER VOTRE POUVOIR D’ACHAT
N’ATTENDEZ PLUS !
condition : être adhérent à jour de cotisation au syndicat Synergie Officiers.

Pour profiter de nombreuses réductions :
• Auprès de grandes enseignes d’alimentation,
électroménager, sport ...
• Auprès de plusieurs voyagistes.
• Dans divers parcs d’attractions, zoos et sites touristiques...
• Sur de l’équipement police.

www.allianceavantages.fr

Les cumulables
Le Principe :
C’est une carte-cadeau électronique remisée
entre 5 et 50 % dans diverses enseignes de
consommations

CUMULABLE

avec toutes les remises, promotions, points
fidélité et avantages divers proposés par nos
enseignes partenaires !

Les vacances
Des vacances moins chères avec des :
• Séjours remisés
• Réductions sur des lieux touristiques
• Locations à des prix imbattables
• Codes de réductions chez plusieurs
voyagistes

Les loisirs
Des réductions importantes sur :
• La billeterie
• L’hôtellerie
• Les cinémas
• certaines boutiques de parcs
Et, plusieurs fois par an, accès à des soirées
ou journées privatisées dans différents
parcs.

Les exclusives
Des avantages spécifiques Police :
• Une protection juridique GRATUITE pour
l’adhérent et sa famille concernant les
litiges relevant de la consommation et
en cas de poursuite devant le conseil de
discipline.
• Des réductions sur un large panel
d’articles professionnels auprès de notre
partenaire KESWACOP.

COMMENT SE CONNECTER SUR
3 solutions :

Vous disposez de vos codes d’accès.

Rendez-vous sur allianceavantages.
fr et cliquez sur la bannière de votre choix.

Vous ne disposez pas de vos codes d’accès.

Une fois sur allianceavantages.fr, cliquez sur «accueil» et sur
le bouton «s’inscrire».

Remplissez le formulaire. Une fois votre inscription validée
vous recevrez vos identifiants sur la boite mail que vous avez
indiquée.

Vous avez oublié votre mot de passe.

Vous n’avez plus qu’à renseigner l’email sur
lequel vous avez reçu votre mot de passe
ainsi que ce dernier.

SUIVEZ NOUS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

Sur la fenêtre de
connexion cliquez
sur «mot de passe
oublié», vous recevrez
immédiatement un lien
de réinitialisation sur
votre boite mail.
ATTENTION il n’est
valable que deux heures !

N’oubliez pas qu’en cas de problème

Vous avez la possibilité de nous contacter en remplissant le
formulaire disponible en cliquant sur l’onglet «contact».

ALLIANCE AVANTAGES

https://www.allianceavantages.fr

