
EEN EXTRAATJE VOOR 
JE GEZINSBUDGET?

PARTENA CLUB IS 
DE JUISTE ZET.



WELKE VOORDELEN? 
• Shoppen aan miniprijzen  bij gekende winkelketens

• Stages en studiebegeleiding tegen verlaagde prijs 

• Kortingen op kleding, schoenen en sportartikelen 

• Kortingen bij een groot netwerk van opticiens en fitnesscentra

• Kortingen in pretparken, op reizen en gezinsuitstappen 

• Tijdelijke aanbiedingen

ENKELE PARTNERS:

WAAROM 
INSCHRIJVEN ?
Word lid van Partena Club en geniet van talrijke 
voordelen en kortingen voor het hele gezin.
Bovendien is Partena Club gratis voor alle klanten van 
het Kinderbijslagfonds Partena Future Generations.

Het aanbod van Partena Club is onderhevig aan veranderingen.

TIP
Ontdek alle deelnemende winkels en partners op 
www.partenaclub.be

En vele anderen...

-5%
-10%

-15%

-25%

QUELS AVANTAGES POUR VOUS ? 
• Du shopping à prix mini dans plusieurs grands magasins

• Des stages et du soutien scolaire à prix réduit 

• Des remises sur des vêtements, chaussures et articles 

de sport

• Des réductions auprès d’un large réseau d’opticiens et de 

centres de fi tness

• Des réductions pour des parcs d’attractions, des voyages et 

des sorties en famille

• Des off res temporaires 

QUELQUES PARTENAIRES :

POURQUOI VOUS
INSCRIRE ?
Devenez membre du Partena Club et bénéfi ciez 
d’avantages et de réductions pour toute votre famille. 
De plus, c’est un service gratuit proposé spécialement 
aux clients de la caisse d’allocations familiales 
Partena Future Generations.

CONSEIL

Découvrez tous les magasins et partenaires 
participants sur www.partenaclub.be

L’o� re du Partena Club est susceptible d’être modifi ée.

et bien d’autres...

-5%
-10%

-15%

-25%
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HOE WORD IK LID?

Partena Club is opgericht door de vzw Partena en laat je de brede waaier aan diensten van de Partena-ondernemingen 
ontdekken. Klanten van het Kinderbijslagfonds Partena Future Generations die zich inschrijven, genieten heel wat voordelen. 

STAP 02
HOU JE BRIEVENBUS IN DE GATEN

SURF NAAR WWW.PARTENACLUB.BE
STAP 01

Surf naar www.partenaclub.be, klik op  

‘Schrijf je in’ en volg de stappen op het scherm. 

Hou je brievenbus in de gaten. Je lidkaart met je 

login en je paswoord zal je per brief worden bezorgd. 

GENIET VAN JE VOORDELEN 
STAP 03 Ga naar www.partenaclub.be. 

Klik op ‘Profiteer van onze 

aanbiedingen’ en geniet van talrijke 

kortingen.



SCHRIJF OOK IN OP ONZE E-SERVICES 

Partena Professional | Kartuizersstraat 45 – 1000 Brussel

V.U. : Alexandre Cleven, Chief Executive Officer | PCL–03/2016 NL

BLIJF OP DE HOOGTE DANKZIJ ONZE E-NEWS

HOE KAN JE INSCHRIJVEN?

Surf naar www.kids.partena.be. 

Aan de rechter kant van uw scherm, ziet u het menu 
E-services, klik daar op  
‘Je dossier en consulent’.

Klik op de link ‘Nog niet ingeschreven?’ in het midden van 
het scherm.

Volg de stappen en klik op het pijltje om te bevestigen.

1

3

2

4

Wil je op de hoogte blijven van wat er reilt en zeilt in de wereld van 

de kinderbijslag? Schrijf dan gratis in op onze E-news.

Aan de rechter kant van uw scherm, ziet u het menu E-services, 

klik daar op ‘Ontvang onze E-news’. Vul je gegevens in en klik op 

‘Registreren’

Dankzij onze E-services kan je makkelijk en gratis:

• je dossier en je betalingen raadplegen, 

• je uitkeringen online berekenen, 

• documenten en formulieren downloaden.




