CSE UGITECH
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Ugine, le 7 novembre 2019

CARTE LOISIRS

(Assurance sportive)
Carte disponible à nos services et valable
du 1er Novembre 2019 au 31 Octobre 2020
Adhérez à l’association SAVATOU et accédez toute l’année, seul
ou en famille, à des activités de loisirs, de découverte avec des
réductions sur toute la région Rhône-Alpes et la France entière :
⬧

Sites naturels, Parcs Animations ou de loisirs (Disneyland Paris,
Aqualand, Astérix, Futuroscope, Puy du Fou…)

⬧

Musées, Festivals

⬧

Sports d’hiver et d’été

⬧

Cinémas

⬧

Bien être, Remise en Forme, Sport et loisirs (Vitam espace
Aquatique et bien être…)

⬧

Montagne (Compagnie du Mt Blanc, Chamonix/Aiguille du
Midi…)

Une assurance qui couvre tous les loisirs et activités sportives
hors-compétition, pendant toute la période d’adhésion. Elle est
particulièrement adaptée à la pratique du ski (Responsabilité civile, frais de
recherche et de sauvetage y compris traîneau et hélicoptère, évacuation,
rapatriement, hospitalisation).
N’entrent pas dans le champ d’application de cette carte, les activités
scolaires, parascolaires, la pratique du deltaplane, parapente et parachutisme.

Ayez toujours votre carte sur vous et en cas d’accident appelez
MACIF ASSISTANCE 0 800 774 774 dans les 24 heures !
°°°°°°°°
Pour plus d’informations vous pouvez vous procurer le Guide de l’Adhérent, le guide
neige qui sont disponibles à nos bureaux ou sur le site www.carteloisirs.com

Participation du CE de 50 % sur chaque carte
ACTIFS :
CARTE FAMILIALE
(Couple + enfants scolarisés jusqu’à 18 ans ou à charge fiscalement jusqu’à 25 ans inclus)

15,00 € (au lieu de 30 €)

CARTE COUPLE (ou famille monoparentale 1 parent + 1 enf)
CARTE INDIVIDUELLE (à partir de 18 ans)

13,00 € (au lieu de 26 €)
10,50 € (au lieu de 21 €)
7,00 € (au lieu de 14 €)

ETUDIANTS

RETRAITES et INTERIMAIRES :
26 €

CARTE COUPLE

CARTE INDIVIDUELLE
21 €
Pour info tarifs publics : couple 37 € et individuelle : 32 €
www.cse-ugitech.fr

