
en partenariat avec

(1) Bilan non médical (2) Sur prescription médicale, essai gratuit sur les modèles Audipuce 360° (3) Offre non cumulable, valable sur les aides 
auditives de Classe 2 jusqu’au 31/08/2021, applicable sur présentation de la licence FFB de l’année en cours. Voir conditions en centre.

La FF Bridge s’engage avec Audika, leader français de l’audition.
À travers ce partenariat, nos licenciés pourront découvrir des solutions auditives adaptées
à leurs besoins, bénéficier de conseils de spécialistes, d’un bilan auditif gratuit (1) , d’un
essai gratuit (2) pendant 30 jours mais aussi d’un avantage exclusif :
• Jusqu’à 15% de réduction (3) sur les aides auditives

D’autre part, Audika vous propose de vous accompagner gratuitement lors de vos
événements en Clubs en étant votre partenaire en prévention auditive.

Objectif
Proposer un TEST AUDITIF GRATUIT

La prévention auditive à partir de 60 ans est importante, elle permet de :
• Détecter une éventuelle perte liée à l’âge (la presbyacousie) via un test auditif simple
• Informer sur les solutions auditives qui existent
• Sensibiliser aux bienfaits d’une meilleure audition : profiter pleinement des meilleurs

moments de la vie, préserver le lien familial et social et améliorer sa santé d’une
manière générale

La presbyacousie
Qu’est-ce ? Une baisse naturelle de l’audition liée à l’âge, qui
devient gênante à partir de 60 ans, entrainant une moins
bonne perception des sons aigus.
Les conséquences ? Une baisse d’audition entraine un
isolement social et familial.
La solution ? Le port d’aides auditives personnalisées
permettra de retrouver une meilleure qualité de vie et de
recréer du lien social.

A propos d’Audika
Leader français de l’audition avec 40 ans d’expérience
consacrées à l’audition et près de 600 centres partout en
France.

Si vous êtes intéressés par nos opérations de dépistages auditifs
lors de vos évènements en Clubs, n’hésitez pas à contacter
Audika :
Mail : partenariats@audika.com

mailto:partenariats@audika.com

