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Ce document sert de support de communication et d’information pour les 
nouveaux arrivants et les adhérents. 

Dans ce livret figurent beaucoup de renseignements 
concernant le fonctionnement de notre ASCEE, consultez-le 
pour répondre aux questions de nos adhérents. 

Dupliquez-le pour nos adhérents ou les nouveaux arrivants. 

S O M M A I R E 
1) LA FNASCE 

2) L'ASCEE 74 (Association Sportive, Culturelle et d’Entraide de l’Équipement de 
Haute-Savoie) 

3) S'INFORMER ET ADHERER. 

4) CALENDRIER ASCEE 74 

5) CALENDRIER NATIONAL FNASCE 

6 )SPORT 

          7) CULTURE  

8) ENTRAIDE 

Ce livret d’accueil est mis à jour chaque année 

Chacun peut se manifester pour aider le Comité Directeur à l’actualiser efficacement. 

http://www.fnasce.org/ascee-74-r2252.html  
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1) LA FNASCE  

La Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide (FNASCE) a été constituée 
pour grouper, tout en respectant leur autonomie : les ASCEE. 

Elle a été déclarée conformément à la loi 1901 et est basée à Paris. 

Association reconnue d’utilité publique par décret du 20 août 2015 (RUP).  

Elle est chargée entre autres de : 

* coordonner l’activité de toutes les ASCE, 

* faciliter les rapports entre ASCEE et administration, 

* répartir les subventions. 

Le Comité Directeur de la FNASCE est administré par 15 membres minimum. 

Ses membres sont élus pour 3 ans, renouvelables par tiers tous les ans lors de l’A.G. 

Ils sont élus par les membres des Comités Directeurs des ASCEE à chaque congrès ou assemblée générale 
annuelle. 

Pour être candidat au Comité Directeur Fédéral, un ascéiste doit être élu d’un Comité Directeur d’une 
ASCEE ou de la FNASCE durant 2 ans au moins. 

Dans le contexte actuel de la décentralisation, la FNASCE souhaite que chaque ASCEE se rapproche du 
Conseil Général et des administrations locales. L’ASCEE74 a toujours œuvré dans ce sens et dans cet 
objectif a modifié ses statuts lors d’une assemblée générale extraordinaire en 2006. 

2) L'ASCEE 74  

L’ASCEE est une association régie par la loi de 1901 dont les objectifs sont de favoriser les relations 
humaines, de créer et de resserrer des liens. 

Liste des personnels au sein de l'ASCEE 74 ayant un mandat électif local, régional ou national, et pouvant 
bénéficier de ce fait de décharges de services, temporaires ou permanentes pour participer aux travaux des 
instances correspondantes et des commissions permanentes ou groupes de travail nationaux 
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COMPOSITION DU BUREAU 

Président 

3 Vice-Présidents 

- SPORT 

- CULTURE 

- ENTRAIDE 

Secrétaire Générale 

1 Secrétaire Générale adjointe 

Trésorière Générale 

7 adjoints 

1 vérificateur aux comptes 
 

Trois mois de présence minimum en HAUTE-SAVOIE sont nécessaires pour être éligible. 

POURQUOI EST-ON CANDIDAT AU BUREAU ? QUE REPRESENTE L’ASCEE POUR LES A 
DHERENTS ?  

Emploi du temps pour un membre du bureau : proposer, préparer et suivre les manifestations, projets et 
bilans de trésorerie, diffuser les informations, lancer des activités et les gérer jusqu’à leur terme, etc. Il doit 
faire preuve d’initiative. 

Il doit être avant tout efficace dans ses démarches (sans formation), savoir communiquer (expression et 
échange) et disponible et avoir l’esprit associatif. 

Le bénévolat c’est aussi et surtout des moments hors journées travaillées. 

Le bureau se réunit une fois par mois (sauf juillet, août). Il y a également une réunion régionale environ 
trois fois par an, une AG départementale (en mars/avril) et un congrès Fédéral par an. Les membres du 
bureau doivent, dans la mesure du possible, être présents le plus régulièrement. 

L’ASCEE doit être transparente, dans ses actions, son budget et ses choix, tant au niveau des adhérents 
(AG, réunion des correspondants), que de la DDT (Convention), de la Fédération Nationale et de nos 
partenaires. 
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CE QUE NOUS ATTENDONS DES CORRESPONDANTS ET DES RESPONSABLES D’ACTIVITES.  

Ils sont les liens privilégiés entre les adhérents et le comité directeur. Ils diffusent les informations. 

Ils font preuve de patience, de disponibilité, d’indulgence, de rigueur. Ils peuvent ou doivent faire des 
suggestions, des critiques constructives. Ils sont un soutien dans l’organisation ou dans la mise en place de 
projets et sont les « piliers » de notre association. 

Leur présence sera impérative deux fois par an au minimum (réunion des correspondants et assemblée 
générale). 

Les membres du comité directeur sont toujours là pour répondre à leurs questions. 

3) S'INFORMER ET ADHERER. 

Comment s'informer ? 

~ En se renseignant auprès du correspondant ASCEE du service 
~ En contactant la secrétaire générale, les Vice-présidents Sport, Culture, Entraide, ou les membres du 

Comité Directeur. 

Les messages diffusés dans chaque service ou en allant sur l’adresse Intranet ASCEE74 (vie de la DDT). 

Vous désirez aider les membres du comité directeur à faire évoluer l'ASCEE 74, en suggérant, en critiquant 
(même positivement) : transmettez vos observations à la Présidente ou sur intranet : 
http://intra74.p2/vie/ascee74/menu_ascee.htm   
Retrouvez nos photos sur : https://picasaweb.google.com/home  

Accès au site internet ASCEE 74 http://www.fnasce.org/ascee-74-r2252.html  

Adresse mél pour toute demande : ddt-74.ascee@i-carre.net  
http://www.fnasce.org (identifiant : fnasce – mot de passe : Passion) 

Comment adhérer ? 

La Présidente recense les cotisations et établit les cartes ASCEE  

: 04.50.33.21.18 ou michele.manent@hautesavoie.fr  

 ◌֠~- Vous remettrez votre cotisation à votre correspondant ASCEE, en fin d’année de préférence ou 
adhérerez lors d'une inscription à une activité ou une manifestation. Plus d’inscription après le 1er Mai de 
l’année en cours, sauf pour les nouveaux arrivants. 

~ Une permanence a lieu tous les mardi après-midi (14h-16h) dans le bureau 119 de la DDT à Annecy 
– tèl : 04.50.33.77.52 
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- Tarifs - Fiche d’inscription en annexe. 

~ Adhésion pour les agents de l’Etat, MADD, ancien DDT devenus conseil départemental (sur présentation 
d’un justificatif) et les retraités, préfecture... : 15 €familiale + éventuelle activi té. 

~ Adhésion pour les extérieurs, agents du CG, vacataires : 20 €familiale + éventuelle activité, 

Vous remplirez une fiche listant les noms et âges des membres de votre famille. 

Vous pourrez également adhérer si vous arrivez en cours d’année et que vous étiez déjà ascéiste dans votre 
ancien département. 

Vous pouvez également prendre une carte à la journée pour certaine manifestation qui vous intéresseraient ; 
3€/Pers/la journée (ne fonctionne pas pour les Unités d’acc ueil, les cartes du tunnel Mont-Blanc et Fréjus, 
vitam, les commandes achats groupés). 

4) RENCONTRES ET ACTIVITES DEPARTEMENTALES - ASCEE 74 

ENTRAIDE 

EN TANT QUE MEMBRE DU CLAS – ARBRE DE NOËL EN DECEMBRE avec également l’ASMA 

JOURNEE ENFANTS EN JUIN 

ACHATS GROUPES : Parfums, Vitam, Centre roosevelt, Vins, ....   

Entretien et gestion des UNITES D’ACCUEIL à MERDASSIER, LA CADIERE D’AZUR, LES BALCONS DU 
LAC à Annecy 

MOBIL HOME sur le site ASCEE74 ou celui de la FNASCE 

AVANCES PERSONNELLES 

TUNNEL DU MONT-BLANC et FREJUS - cartes de passages 

Tarif réduit chez AZUREVA 

JARDINAGE 

VOYAGES... 

SPORT 

CHALLENGE DE SKI HORS VACANCES SCOLAIRES 

CHALLENGE DE PETANQUE 

RAFTING 

KARTING EN Automne 

CHALLENGE DE BOWLING 
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JOURNEE GOLF  

Touch’rugby  

Taï-chi 

CULTURE 

SECURITE ROUTIERE DANS LES ECOLES EN ETE 

EXPOSITION DES ARTS ASCEIQUES A L’AUTOMNE 

PARTICIPATION A LA FETE DE LA CULTURE DE LA FNASCE (tous les deux ans) 

CHALLENGE CULTUREL REGIONAL 

CARTE CEZAM, 

TARIFS REDUITS : CINEMAS, MUSEE DU PATRIMOINE, ENTREES DE PARCS, EXPOSITION DES ARTS 
ASCEIQUES .... 

CHALLENGES REGIONAUX - URASCE Rhône-Alpes - 

FOOTBALL, SKI, TENNIS, PETANQUE, KARTING, VOLLEY, BOWLING, BADMINTON, GOLF, 
CULTURELS ... 

5) CALENDRIER NATIONAL FNASCE (www.fnasce.org) 

SPORT 

Challenge football (juin) 

Reconnaissance du Tour de France (juillet) 

Challenge Tennis / Pétanque 

Challenge Cyclisme (mai), Raid Cyclo 

Challenge Ski (janvier) 

Challenge Equip’vent (juillet ou septembre) 
 
Challenge Bowling 
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CULTURE 

Sécurité routière (octobre) 

Fête de la culture (tous les deux ans) 

Concours : Scrabble – Dessins – Photos, Sudoku 

Concours de mots croisés 

Mise en place d’un Espace Mémoire du Patrimoine de l’Equipement et des Ponts-et-Chaussées « 

EMPE » regroupant tous les supports et engins de chantiers servant dans le domaine des ponts et 

chaussées à Vatan (36) (http://musee-empe.fnasce.fr  

Stage sur la Mycologie 

ENTRAIDE 

Voyage retraités (septembre) 

Intranet et Internet 

Unités d’accueil 

Brin de Muguet 

Séjour Gratuit (sous conditions de ressources) 

prêt 

PROPOSITIONS DE STAGES-FORMATIONS, FNASCEE pour les membres du bureau (comptabilité, 
gestion de fichiers adhérents, etc.). 

6) SPORT – ASCEE74 - 

~ CHALLENGES DEPARTEMENTAUX  

- Challenge ou journée de ski alpin et de fond, randonnées raquettes 

L’ascee participe au prix du forfait et négocie le tarif du repas que nous partageons ensemble. 

~ Chaque année, l’ascee74 a une convention avec le domaine “espace diamant” – les Saisies et espace 
Nordique. Il suffit de vous présenter en caisse avec votre carte ASCEE74 en cours de validité et le tarif CE 
vous sera appliqué. 
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 GOLF 

Chaque année, une découverte/ perfectionnement sur un practice de Golf à lieu au Grand Bornand. 

Cette manifestation est ouverte à la région. 

 GIA    

L’ASCEE fait partie du Groupement Interprofessionnel d’ANNEMASSE (GIA) - qui regroupe 
actuellement près de 47 000 adhérents. Il propose une offre permettant de répondre aux besoins de loisirs 
des adhérents du nord du département mais peut convenir aussi à l’ensemble des adhérents notamment les 
amateurs de ski. A ce titre, elle peut vous faire bénéficier de remises sur les forfaits de ski dans de 
nombreuses stations, entre autres, Le Grand Bornand, La Clusaz, Avoriaz, les Portes du Soleil, Châtel, Les 
Gets, La chèvrerie, La Chapelle d’Abondance, Les Houches, Megève, Praz sur Arly, la Vallée Blanche, ... 

Quels sont les avantages de la carte GIA ? 
LICinémas (Annemasse, Annecy, Archamps, Thonon, Sallanches...) 
LI Salle de spectacles : Château Rouge à Annemasse : tarif réduit sur tous les spectacles et partenariat 
« billetterie » à tarif très préférentiel sur une sélection de 7 spectacles (billets en vente aux bureaux du 
GIA) LI Ski – des réductions auprès de 32 stations : Avoriaz, Abondance, Arêches Beaufort, Bernex, 
Chamonix, Chatel, Clusaz, Contamines, Courchevel, Hirmentaz, Les Habères, Les Gets Morzine, 
Méribel, Portes du Soleil, Espace Roc d’Enfer, Espace Diamant..... 

L’accès à des journées découvertes à tarif très préférentiel 
LI Parcs de loisirs : Walibi, Futuroscope, Europaparc... 

LI Parcs animalier : Peaugres, Touroparc, Parc des Oiseaux ... 

LI Parcs aquatiques et remise en forme: Aquaparc, Vitam’parc, Cité de l’eau, Valvital, Bains du Val 
d’Illiez 
LI Parcs aventures : Sciez, Morzine, Morillon, Cruseilles, Sciez, Talloires,.... 
LI Balades découvertes, sites touristiques : Montreux, Jardin des 5 sens, abbaye d’Aulps.... 
LI Pratiques sportives : Annemas Squash, complexe sportif de la Ripaille, squash club de Thonon, Easyfit 

Ville la Grand et Thonon, NR’gym de Gaillard, sport en eaux vives (Thonon, la Vernaz, Bons en Chablais, 
 ........ ), parcours aventures, vol libre... ...   
LI, l’Aquarium du Grand Lyon, club Yoga à Ambilly, Relais culturel Château Rouge à Annemasse, Rafting 

Canoë sur la Dranse, 
LI Vacances-voyages (réductions) : Ufoval, Maeva, Holiday Chèque, Touristra ... 

LI Assurance Actimut-Macif – Garantie mutuelle pour les activités de sport et de loisirs, garanties 
dommages corporels, dommages aux biens. 

Renseignements : Jeanne-Marie LECERF- DDT74 – Annecy- LI. 04.50.33.79.62 
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ACTIVITES   

  PARTENARIAT ET INTERASSOCIATIF et FNASCE 

- GMF : nous avons une convention, via la FNASCE et par conséquent pour tous nouveaux contrats, vous 
bénéficierez de 5 % de réduction sur votre assurance. 

- COS (comité des œuvres sociales du Conseil Général) : l’ASCEE74 est en partenariat avec les adhérents 
du COS afin que chacun puisse participer à nos manifestations. 

- AZUREVA - partez en vacances avec 12 % de tarifs déduits (catalogue sur demande) et des 

promotions ponctuelles 

- DABB : distributeur de boissons à la DDT. 

- ASMA : activités en commun tout au long de l’année. 

- ATSCAF : activité en commun avec une carte commune ASCEE/ATSCAF 

http://www.fnascee.org  

France-Abonnement Entreprise (-25%) : voir site de la FNASCE  
    

~~~~Vélo : 

Reconnaissance du Tour de France : Lorsqu’une étape se passe en Haute-Savoie, l’ASCEE organise une 
journée de reconnaissance « sur les traces du Tour de France » avec la section Cyclo, des motards pour la 
sécurité, une voiture balai pour récupérer les retardataires. 

C’est une sortie « studieuse », organisée par l’ASCEE en partenariat avec le COS (comité des œuvres 
sociales du Conseil général) et en général organisée tous les ans. 

2 Parcours de différents niveaux, escorte ASCEE (fourgons et motos) avec restauration à l’arrivée. Les 
personnes et vélos peuvent être pris en charge au retour. De 18 à 30 participants habituellement. 

Contact : Vice-Président Sport ou ses adjoints – ou Monique Pellissier 04.50.33.21.68 pour la section 
Cyclo (sorties, gentleman, contact avec UFOLEP). 

7) CULTURE – ASCEE74 - 

~~~~Tickets-cinémas    

L'ASCEE tient à la disposition de ses adhérents, des tickets-cinémas à tarifs réduits pour Pathé Annecy et 
Aix les Bains et Sallanches. 
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~~~~ PATHE : Evelyne BRUNIER (SAR/Planification) : 04.50.33.78.76. Michèle Manent (CD rue de la paix 
– Annecy) – 04 50 33 21 18    

~ ~ ~ ~ Vitam à Neydens : parc aquatique et remise en forme    

Les entrées sont disponibles auprès de notre secrétaire générale sur Henry Bordeaux à Annecy 
(04.50.33.77.52) 

~~~~ Sécurité routière    

En partenariat avec l'Education Nationale et la Sécurité Routière, des journées "sécurité routière" sont 
organisées, chaque année. 

Les écoles du département doivent solliciter notre participation pour l'organisation de cette journée, qui se 
déroule de la façon suivante : 

• Initiation préalable (théorie et pratique) par l'école et ensuite par la gendarmerie, les pompiers le 
club cycliste, le club moto et des membres de la DDT du secteur concerné ; 

• circuit à parcourir par les élèves, en vélo ou à pied, avec initiation aux panneaux de signalisation. 

Présence de l’ASCEE74 pour les Virades de l’Espoir 

Diverses actions avec la préfecture. 

Nous recherchons toujours des bénévoles pour participer à ces journées et nous aider à éduquer les enfants 
aux dangers de la route. Ces journées sont toujours très agréables et ludiques. 

Contact Jean-Bernard TAILHARDAT – jeantailardhat@gmail.com : 06.71.50.17.34 ~ 

Exposition "Art-ascéiques" 

• Organisée à l’automne, elle permet aux artistes de la D.D.T. d'exposer leurs œuvres : peintures, 
sculptures, photos, pâte à sel, photos,.... 

• Devant le succès de la première édition (1995), et suite à des demandes, l'exposition s’est ouverte à 
l'artisanat : autres sculpteurs, décorateurs, peintres sur soie et habiles bricoleurs nous feront apprécier leurs 
talents. 

Ces mêmes artistes sont sollicités par l’ASCEE pour exposer lors du congrès des 

ASCEE. Contact : Vice-Président Culture ou son adjoint 

~ Concours dessins et photos, poésie, sudoku 

La FNASCE organise un concours de dessins pour enfants et adultes adhérents. Des prix sont remis lors du 
congrès national. 

Pour tout renseignement (catégories, âges, supports des dessins) : Vice-Président 
culture. http://www.fnasce.org/2013-r6152.html  
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~Adhésion ALIACES - Carte CEZAM 

Prix de la carte en 2016 (14€adulte et 5€conjoint et enfant). Tarifs adhérents ascee74 : 9 €Adulte et 4 € par 
conjoint et par enfant (carte individuelle avec photo délivrée uniquement aux adhérents de l’ASCEE). Elle 
permet d’obtenir des tarifs sur des séjours vacances, spectacles, concerts, livres, cinémas, abonnement tous 
en salle Bonlieu, musées, parcs de loisirs, Visa Form, etc. 

Contact : Catherine CZARNIAK (04.50.33. 78.65) 

8) ENTRAIDE – ASCEE74 - 

Unités d’accueil  : Séjours dans toute la France à tarifs préférentiels 

Les Unités d’accueil peuvent être consultées auprès des correspondants, sur internet FNACE.org ou sur 
intranet. Vous devez posséder la carte ASCEE de l’année en cours. Un nouveau logiciel nommé « Osc@r » 
est en place pour effectuer les demandes de réservation. 

http://www.fnasce.org/utilisation-des-unites-d-accueil-r5070.html  

~ Merdassier (Manigod – domaine de l’Etale) 

Dans une petite copropriété située au pied des pistes, l’ASCEE74 a acquis un appartement de 23 m2 
comprenant : une entrée avec un couchage, un WC, une salle de bain avec baignoire, un séjour avec table 
de berger et coin cuisine et une chambre (mezzanine + canapé (5 couchages), balcon avec vue sur les 
pistes. .www.http://manigod.com  

Renseignements et réservations : Michèle MANENT ~ 04.50.33.21.18 
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~ La Cadière d’Azur : 

Les 2 mobilhomes sont situés au camping de la Malissonne à La Cadière d’Azur près de Toulon (83), 

En 2011, le changement du petit mobil home ( N° 174) a été fait. Et en 2018 de gros travaux pour prolonger 
la terrasse ont été fait. 

Renseignements et réservations : Maurice Perriaud – section Entraide 

 

 

 

 

En 2017, le 
mobilhome n° 162- le Grillon a été changé. 

 

~Les balcons du Lac : l’ascee a acheter un mobilhome sur le camping de la Ferme*** à 

Lathuile-Chaparon (74). - 5 couchages. 
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En 2012 le mobilhome a été également changé pour un plus récent avec sa 

terrasse. Gestionnaire : Michèle Manent et Gérard Rogeon 

 

•••• Sortie Enfants : 

Tous les enfants âgés de 3 à 12 ans peuvent participer à la sortie annuelle du mois de juin accompagnés 
d’un parent. Le voyage et la journée est à ce jour gratuit pour les enfants et payant pour l’accompagnateur. 
Chaque année, nous sollicitons l’avis des parents sur la destination. 

Contact : Section Entraide 

•••• Séjours gratuits (printemps et été) :  

Séjour de vacances gratuit offert par la FNASCE aux familles de conditions modestes dans une Unité 
d’accueil (dossiers gérés par la FNASCE - l'ASCEE 74 et le Service Social) - Renseignements : Présidente 

• ~Séjours enfants : 

Aide aux séjours enfants pouvant aller jusqu’à 50 % du montant du séjour – Mêmes conditions que ci-
dessus. Renseignements : Vice-Président Entraide Vacances : La FNASCE propose à tous les adhérents 
une réduction chez AZUREVA 
www.azureva-vacances.com ou n° Indigo : 0825 825 432. Des catalogues sont dispo dans le bureau de 
l’ascee (rue Henry bordeaux (1er étage). 

•••• Avances : 

Des avances financières sans intérêts gratuits peuvent être consentis si besoin urgent (ex. avance sur 
remboursement de frais de déménagement, changement de situation, etc.). Les dossiers sont constitués en 
relation avec le service social en toute confidentialité. 

Renseignements : la Présidente. 

•••• Arbre de Noël  

Tous les enfants des agents de la DDT peuvent participer à l’arbre de Noël suivant les conditions 
d’inscription. Celui-ci est organisé par le CLAS dont nous sommes membres. 
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- Environ 2 réunions préparatoires ont lieu pour le choix des jouets et de la troupe entre les 
membres de la commission animation du CLAS et l’ASCEE. 

- Le jour « J », le CLAS et l’ASCEE accueillent la troupe, aident à la manutention du 
matériel, distribuent les jouets et offrent le goûter. 

- Depuis 2014 l’ASMA c’est associée à notre arbre de noël. 

•••• Achats groupés et Tarif préférentiel : 

Cadeaux fêtes des mères, parfums de grandes marques, vins,... des tarifs pour Disneyland, ... 

La vente de produits au nom de l’association ne peut se faire qu’avec le consentement du comité 
directeur et ne peut toucher que l’ensemble des adhérents sans distinction. Le bureau directeur est à 
l’écoute de vos propositions. 

•••• VIDE-GRENIER :  en mai et/ou septembre, l’ascee 74 organise son vide-grenier. Les adhérents 
exposent pour un tarif très intéressant. 

Nous pouvons fournir des plateaux et des tréteaux. Il est ouvert aux extérieurs sous conditions d’une 
adhésion via une carte journalière (3€). 

•••• INTRANET et INTERNET : Nous pouvons accéder au site de l’ASCEE74 par le site de la DDT 
(vie de la DDT). Renseignements auprès de la secrétaire Générale de l’ASCEE74 

http://www.fnasce.org/asce-r8278.html  

•••• Location d’un FOURGON 

L’ascee74 possède un Fourgon Renault Trafic de 3 ou 6 places que vous pouvez louer à la demi-journée, à 
la journée ou en WE. 

Renseignements et tarifs auprès de Stéphane Dubois-Dauphin : 06.29.95.86.58 
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~Liste des magasins offrant des tarifs préférentiels sur présentation de la carte ASCEE. 

Pour compléter ou mettre à jour cette liste, contacter la secrétaire générale de l’ASCEE. 

CLUSES PUTHOD  

870 Av. des glières  

CLUSES  

04.50.98.22.71 

sauf promotion 5 % 

SALLANCHES PUTHOD 

1827 Av. A. Lasquin 

04.50.58.11.83 

(sauf promotion et 
magnétoscopes SECAM + TV 36, 
39, 44 cm 

5 % 

SEYNOD Batterie 74  

239 Av. d’Aix 

04.50.52.29.80 

Toutes sortes de batteries, de 
piles (montres....) 

10 % 

CRAN  
GEVRIER 

SPEEDY  

Pont Neuf 

Vidange, pneu, échappement.... 10 % selon 
prestations 

Sur présentation 
carte ASCEE 

EPAGNY LA BAMBOULA Articles pour la fête, 
déguisements, ballons..... 

5 à 10 % sur les 
articles sur  
présentation de la 
carte ASCEE 

MEYTHET VENUS CLUB 

2 rue Emile Tyrode 

04.50.22.50.40 

Forfait annuel :gym cardio, bain 
de vapeur, UVA, gym aquatique 

10 % 

ANNECY LE  
VIEUX 

PONEY CLUB 

7 bis allée C. Peguy 

Tél : 04 50 64 03 30 

10 % sur le forfait de 10 h (120€) 

Licence + adhésion 63 € 

Contact :DDT  

Secrétaire Générale 

ST JORIOZ Hotel Club Les 
Chataigniers 

04.50.68.63.29 

Gym - 10 % 
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~ Tunnel du Mont-Blanc et Fréjus 

L'ASCEE achète des cartes de classe 1 et 2 permettant le passage du tunnel aux véhicules type camping-
car, caravane et fourgon. 

Trois cartes pour les pour les véhicules légers et les moins de 3 mètres de hauteur de 20 passages chacune 

Elles sont à la disposition des adhérents – Conditions de réservation et renseignements : Stéphane 
BRASSAC ~ 04.50.33.21.18 Poste 55.67 – stephane.brassac@hautesavoie.fr  


