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Informations (à conserver)

Paiement de votre cotisation : 
Vous pouvez régler votre cotisation ou celles de vos enfants au moyen de 
chèques, espèces, bien sûr, mais aussi :

 Chèques vacances (voir votre Comité d’Entreprise)
 Aides aux loisirs de la Caisse d’Allocation Familiale.
 Coupons Sports remis par la Direction Départementale de Jeunesse et 

Sports (10 bld Carnot à Dion), aux jeunes adhérents d’un club affilié à 
une fédération sportive (à l’ASCMV : Bicross, Foot, Judo, Tennis), sous 
condition d’âge et de ressources (demander la note d’information aux 
responsables du club ou téléchargez la sur www.ascmv.fr).

Billetterie : Spectacles et loisirs à tarifs réduits : 
Pyrprod (32 Bld Carnot– 03 80 667 988 – www.pyrprod.fr) propose le tarif 
groupe aux membres de l’ASCMV dans la limite des places disponibles pour ces 
tarifs. Programmation et bon de commande sur www.ascmv.fr 
Parcs d’attraction. Jusqu’à 70% de réduction sur des entrées dans les plus 
grands parcs d’attraction (informations sur www.ascmv.fr) 

Avec votre carte de l’ASCMV, des réductions :
Bailly Sports – Centre Commercial Casino, 5 rue B Lecache à Chenôve (en 
caisse présentez votre carte de l’ASCMV et demandez Philippe)
Peintures Gauthier – 16 rue des frères Montgolfier à Chenôve ou contactez 
Gérard Favata à Messigny.
La Clef de Sol – 31 rue Bossuet à Dijon – 10% de remise immédiate sur 
présentation de votre carte de l’ASCMV

Toute l'information sur l'ASCMV :
http://www.ascmv.fr
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