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La réponse à vos besoins

associez vos forces !
Le choix
de l’association

Participer
collectivement…

… Et
individuellement

Succédant à Tourisme et Travail,
notre réseau est constitué de
26 associations loi 1901.

Annuelle, l’adhésion collective
s’adresse aux CE, COS, CASC,
Amicales du personnel,
Associations, clubs…

L’adhésion individuelle s’adresse
à tout le monde, aux ressortissants
des collectivités adhérentes,
comme aux autres.

Par cette adhésion, la collectivité,
notamment les CE, COS et CASC,
exprime son engagement syndical
et fait vivre pleinement son projet
d’activités sociales et l’enrichit de
l’expérience des autres.

Pour la collectivité, l’adhésion
individuelle permet de proposer
de nouveaux avantages, des activités
complémentaires à celles qu’elle
organise et de se concentrer sur
ses propres activités.

Elles constituent un réseau de
proximité intervenant dans tous
les champs de l’action sociale
et culturelle.
Animées par des responsables
de CE, COS et assimilés, élus au
sein des conseils d’administration,
nos associations ont une parfaite
connaissance du territoire, des CE…
Elles permettent de fédérer et de
mutualiser les avantages et activités
de chacun pour le bénéfice de tous.
Elles incarnent depuis plus de 25 ans
cette « autre » idée de l’organisation
sociale et économique qui repose
sur l’échange, la coopération,
la solidarité, l’engagement personnel
et collectif.
Spécificité française, les Comités
d’Entreprise et assimilés sont une
force et un atout. Par leur union au
sein de nos associations, ils peuvent
en donner toute la mesure et mettre
en valeur cette originalité.
Participer à cette force, que l’on soit
une collectivité ou un individuel,
c’est d’abord adhérer.
Par son adhésion à notre réseau,
l’adhérent soutient et partage l’esprit
de solidarité qui nous anime.
Il renforce notre action pour
faire vivre, ensemble, le droit aux
vacances, à la culture, aux activités
sportives, et aux loisirs.
Il en devient un acteur.

« La collectivité fait
vivre pleinement
son projet d’activités
sociales et l’enrichit
de l’expérience
des autres. »

L’ adhérent individuel, et sa famille,
possède une carte d’adhésion :

www.ancavtt.asso.fr

L’adhésion collective ouvre droit à :
Participer au Conseil
d’administration pour animer
l’association, innover et impulser
de nouvelles activités sociales
et culturelles,
Des services et activités de
proximité : billetterie et forfaits de
ski à tarifs négociés, sorties de ski,
séjours et voyages, projets culturels,
Noëls inter-CE…,

Avec elle, l’adhérent accède
directement à tous les avantages,
réductions et activités de toutes les
associations du réseau Ancav-TT.
Il bénéficie aussi d’une assurance
sports/loisirs de qualité.
L’ adhésion est annuelle.

Un tarif préférentiel de la Carte
Loisirs pour tous les salariés.

Comment adhérer :
En s’adressant à l’association de votre région ou de votre département.
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Nos engagements
Défendre le droit aux vacances,
à la culture, aux activités sportives et
aux loisirs, pour tous et partout.
Créer de la solidarité entre les salariés
des petites, moyennes et grandes entreprises, des services publics, les exclus
du monde du travail…
Mutualiser les moyens au
sein d’une association citoyenne,
pour le bénéfice de tous.

Nos actions
Vacances & Voyages
En France et à l’étranger, privilégier
le tourisme social et associatif.
Spectacles, culture, patrimoine
Être partenaire de centaines de cinémas,
musées et salles de spectacles et soutenir
les équipements et initiatives locaux.
Loisirs, sports et nature
Négocier des tarifs réduits toute l’année,
dans toute la France, pour favoriser
la découverte de nos régions, d’activités…
Ski et sports d’hiver
Faciliter l’accès à la neige et sports d’hiver
par la négociation des tarifs des forfaits
et l’organisation d’activités collectives
(sorties de ski journée, week-end…).

+ Une carte d’adhésion à une association,
adhérente à un réseau national.
+ Un droit d’action sur les activités de l’association.
+ Partager un esprit de solidarité.
+ Agir pour le droit aux vacances pour tous.
+ Une assurance sports/loisirs intégrée.
+ Des activités culturelles, sportives et touristiques.
+ Des réductions toute l’année, partout en France.
+ Pass’Montagne, forfaits en vente directe
sur Internet.

Nos points forts
Solidarité
Créativité
Compétence
Polyvalence
Proximité
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Île-deFrance
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• Rennes
• Lorient
Le Mans •
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• Nantes
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La Roche-sur-Yon •
Poitiers •

• Drancy

GrandCentre
• Tours

• Nancy
• Troyes

• Le Creusot

Montluçon •

•
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•
Lyon •
•
St-Etienne •
Valence •

• Bordeaux

Sud Ouest

Est

Bagnols/Cèze •
Nîmes •
• Toulouse

(10) TOURISME ET LOISIRS
CHAMPAGNE : Tél. 03 25 49 91 50
(54) ATOLL : Tél. 03 83 30 55 58
(71) A.C.L.T.S. : Tél. 03 85 55 82 03
(01) TOURISME ET LOISIRS
RHÔNE-ALPES : Tél. 04 79 81 23 07
(26) CULTURE INFORMATION
TOURISME : Tél. 04 75 56 79 52
(38) TRANS’TOURISME DE
L’ISÈRE : Tél. 04 76 09 77 47
(42) TRANS’TOURISME LOIRE :
Tél. 04 77 25 76 20
(69) A.L.T.S. DU RHÔNE :
Tél. 04 78 58 92 14
(73) SAVOIE VACANCES
TOURISME : Tél. 04 79 96 30 73
(74) L.C.E.74 : Tél. 04 50 51 59 86
(13) TOURISME ET LOISIRS :
Tél. 04 91 56 80 55
(11) TOURISME ET LOISIRS :
Tél. 04 68 25 79 09
(30) TOURISME ET LOISIRS
Tél. 04 66 67 29 20
(31) TOURISME ET LOISIRS
CULTURE M.P. : Tél. 05 61 29 83 29
(33) ABICE : Tél. 05 56 51 47 52

Annecy
Chambéry
Grenoble

Sud Est
• Marseille

(93) EN PARTANCE :
Tél. 01 48 30 95 16
(44) TOURISME ET LOISIRS
(Rézé) : Tél. 02 40 75 91 17
(44) TOURISME ET LOISIRS
(Saint-Nazaire) : Tél. 02 40 66 74 02
(49) TOURISME ET LOISIRS :
Tél. 02 41 48 73 73
(56) LOISIRS TOURISME
BRETAGNE : Tél. 02 97 21 16 86
(72) LOISIRS ET TOURISME :
Tél. 02 43 39 66 50
(85) VENDÉE LOISIRS TOURISME :
Tél. 02 51 37 95 95
(86) EKITOUR : Tél. 05 49 47 73 13


(37) VACANCES LOISIRS CENTRE
TOURAINE : Tél. 02 47 20 96 36
(03) CENTRE AUVERGNE
TOURISME : Tél. 04 70 05 83 61
(59) ÉCLA-TS : Tél. 03 20 05 10 12
(76) VIVATS : Tél. 02 35 21 69 63
(76) TLC : Tél. 02 35 21 69 63
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• Brest

• Rouen
• Le Havre

