Amicale Pour Entreprises
Siège Social
Salle des Fêtes
Place du Foron
74950 SCIONZIER

www.ape-asso.com
Tel : 04 50 96 12 64
Fax : 04 50 96 23 09
Tel président : 06 71 79 91 03

Amicale Pour Entreprises

Adresse Postale
Chez Alain Parmentier
20 Allée des Vergers
74300 CLUSES

LOISIRS +
Secteur Vallée e l’Arve
Association Loi 1901 N° 4813/95

Affiliée F.F .S N° 09.259

FICHE D’INSCRIPTION ENTREPRISE

DETENTE

2019/2020
Inscription

Renouvellement
Chèque de cotisation de 15€

SKI
Plaquette d’information

Nom de l’entreprise

sur

Adresse : .......................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

l’Amicale Pour Entreprises

N° Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° Fax : …….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

à destination des commerçants &
entreprises

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. IMPERATIF

REDUCTIONS

Activité

Nombre de salariés

1er Responsable
Nom

…………………………………………………………………..

2ème Responsable
Nom

Permanences au local de l’APE-LOISIRS+ :
- Lundis (Décembre à fin janvier) : 17H30 à 20H00
- Mercredi (Décembre à fin mars) : 18H30 à 20h00

…………………………………………………………………..

Prénom

………………………………………………………

Prénom

………………………………………………………

Adresse

…………………………………………………..….
……………………………………………………….

Adresse

…………………………………………………..….
……………………………………………………….

Siège Social
Salle des fêtes de SCIONZIER
Place du Foron
74950 SCIONZIER

Tél. Personnel ……………………………………………………...

E-mail : www.ape-asso.com

Tél. Personnel ……………………………………………………...

LOISIRS
Adresse Postale
Chez Alain Parmentier
20 Allée des Vergers
74300 CLUSES

Téléphone : 04 50 96 12 64
06 71 79 91 03

Facebook : Amicale Pour Entreprises Loisirs +

Qui sommes-nous ?
L’amicale est un regroupement de petites et grandes entreprises, artisans et commerçants de la Haute
Savoie, ayant pour but, de faire bénéficier de tarifs préférentiels sur les loisirs été / hiver (forfaits de ski et
avantages divers tout au long de l’année aux salariés des sociétés adhérentes).
L’APE fait partie d’un groupement de loisirs « LOISIRS + » rassemblant plus de 7000 adhérents réparti sur les
secteurs d’Annecy, Annemasse, Cluses et Thonon.
Forte du nombre de ses adhérent, de son dynamisme et de son expérience, l’APE a su pendant toutes ces
années garder son but associatif et son intégrité en proposant toujours plus d’avantages et en organisant de
nombreuses manifestations qui deviennent au fil des années des références.

LES AVANTAGES :
Qui bénéficie de la carte APE Loisirs + ?

SKI :
Réductions importantes sur les forfaits de ski (entre 10 et 30%) dans les stations de Haute-Savoie.

Tous les salariés, intérimaires, stagiaires et administrateurs de l’entreprise
adhérente, ainsi que les conjoints, enfants à charge, retraités domiciliés en
Haute Savoie.

ASSURANCE (Tarif……) :
L’assurance GENERALI nous fiat bénéficier depuis de nombreuses années d’une assurance multiusages été/hiver à 10€ en individuel et 28€ par famille (à partir de 3 personnes) + une Option
Haute Altitude pour 30€.

Ce que l’on recherche :

LOISIRS :
Tarifs préférentiels pour cinémas, bowling, laser game, luge d’été, thermes de Saint-Gervais,
remontées mécaniques été pour balade en montagne,….

Des partenaires
Permettre aux adhérents d’obtenir des avantages divers et variés
Des bénévoles
Une communauté pour pouvoir organiser des évènements sportifs

Ce que l’on vous apporte :

Tarifs :

Chaque adhérent achète une carte. Elle permet un fonctionnement simple et
rapide (carte rentabilisée au premier achat d’un forfait de ski dans une grosse station) :

➢ Adhésion de l’entreprise : 15€
Cette cotisation sert à couvrir les frais de gestion de
l’association sachant que nous ne faisons aucun bénéfice sur
les avantages proposés.

➢ Règlement direct aux caisses des stations ou par internet
➢ Réductions appliquées sur simple présentation de la carte dans les enseignes
partenaires, lors de l’achat de contremarques dans les dépôts habilités ou aux
permanences

Création de l’Amicale

NOMBREUSES REDUCTIONS :
De nombreux commerçants vous feront bénéficier de réductions allant de 5 à 10% dans
l’alimentaire, le sport, les loisirs, le prêt-à-porter…

➢ Carte d’adhésion individuelle : 5€

Déclarée association loi 1901

Soirée dansante paëlla

5000 Adhérents

1er Salon des vins

Première course

Pour Entreprises

Première course

1000 adhérents

(500 repas)

Loisirs +

d’Annemasse

6500 Adhérents

de ski nocturne
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