Savoie Vacances Tourisme
Chambéry : 29 avenue Jean Jaurès – 73000 CHAMBERY
Isère : 1102 avenue Centrale - 38400 Saint-Martin d’Hères

Les Adhérents de Savatou bénéficient à titre individuel de l’accès à l’ensemble des services et prestations offerts par
l’Association, aux tarifs négociés pour les groupes : billetteries cinémas, spectacles, parcs de loisirs, voyages, activités
associatives et sorties, forfaits de ski… Ils seront couverts pour l’ensemble de leurs activités sportives de loisirs (hors
clubs et hors compétition) par l’assurance souscrite par Savatou auprès de la Maif et comprise dans leur adhésion.
Renseigner le bulletin ci-dessous. Adhésion valable du 01/11 au 31/10 de l’année suivante.


Bulletin d’Adhésion SRIAS Carte Loisirs 2021/2022 :
 Madame

 Monsieur  Mademoiselle

Nom :............................................................................
Prénom :...............................................................
Date de naissance : ............................................................................
Adresse :..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Conjoint :
 Madame

 Monsieur  Mademoiselle

Nom :............................................................................
Prénom :...............................................................
Date de naissance : ........................................................

Tél. fixe/port :....................................................................................................
Email :............................................................................................................................
Enfants :
Nom

1
2
3
4
5

Type d’adhésion souhaitée :
Prénom

Née le

 Famille (parents + enfants à charge fiscalement jusqu’à

...................................................................................................................................................................

24 ans) ............................................................................................................................... 27 €
...................................................................................................................................................................

 Couple ou 1 parent/1 enfant................................................................ 23€
..................................................................................................................................................................

 Individuel................................................................................................................... 19 €
...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 Chômeur*/Etudiant*/Handicapé (*fournir justificatif)......... 14 €

o

Frais d’affranchissement (si envoi postal).... ......... 3.35 €
(ou 1.39 € sans guide)

o

Montpass (prix unitaire, par pers.)………..…………….……3 €

Total à payer :.................................................................
A

Le

Signature :

Envoyez le bulletin rempli avec votre règlement à l’ordre de SAVATOU, incluant les frais d’affranchissement, selon votre département
SAVATOU 29 avenue Jean Jaurès 73 000 Chambéry OU SAVATOU Isère 1102 av Centrale, le Carreau Rive Gauche, bâtiment K, 1er étage 38400 St-Martin
d’Hères. Ce bulletin n’est pas valable pour les individuels ressortissants d’une collectivité adhérente.
SIEGE SOCIAL : 29 avenue Jean Jaurès – 73000 CHAMBERY – Tél. : 04 79 96 30 73 – Fax : 04 79 96 30 82 – contacts@savoievacancestourisme.asso.fr-www.savatou.fr. Association de
tourisme agréée n° 073950001, adhérente à l’ANCAV-sc et à l’Unat Rhône Alpes. Atout France n°IM073100011. Rcp Maif Niort. Siret 3409130300031. Caution bancaire UNAT
n° TVA intracommunautaire FR.61340191303.

