
DISRTIBUTION CARTES GIA 2018 / 2019 
Groupement Interprofessionnel Annemassien 

 
Bonjour,  
 
L’APEL vous propose de faire une ou deux permanences, à l’Ecole du Château pour vous permettre 
d’adhérer au GIA. 
Le GIA (Groupement Interprofessionnel Annemassien) a été crée en 1985 par un groupement de 
comités d’entreprises. C’est une association loi 1901, à but non lucratif. 
Avec ses 193 collectivités adhérentes et plus de 49 000 adhérents, le GIA apporte une force vive 
pour aider chacun, et surtout les familles dans la pratique de loisirs sportifs et culturels. 
De nombreuses activités à tarifs réduits vous sont proposées. 
 
Tout adhérent ayant réglé sa cotisation annuelle (VALABLE du 15 novembre 2018 au 14 novembre 
2019), bénéficie de tous les avantages du groupement.  (Forfaits à tarifs réduits, assurances, 
cinémas, spectacles, squash, karting, accrobranches, canoë, rafting, Laser-Game, bowling, Walibi, 
Swiss Vapeur Parc…) et de réductions chez nos différents partenaires. 
 
En extension, vous pouvez prendre une assurance confiance HIVER/ETE pour vos activités sports 
et loisirs en cas d’accident corporel, frais de recherche et sauvetage, assistance rapatriement. 
 
 
La carte GIA est à 6€ (donc 1€ est reversé à l’APEL) 
L’assurance familiale est à 18€ 
L’assurance familiale est établie pour tous les porteurs de la carte GIA de la famille, quel qu’en 
soit le nombre. Excepté les enfants de plus de 18 ans, qui eux doivent souscrire obligatoirement une 
assurance individuelle. 
L’assurance individuelle est à 10€ 
 
 
 
Si vous êtes intéressé, veuillez remplir la fiche suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DEMANDE DE CARTES GIA 
 
NOM :…………………………………………….  PRENOM :…………………………………… 
DATE DE NAISSANCE : …../……/………… 
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
CODE POSTAL ET VILLE : ………………………………………………………………………… 
Adresse e-mail :……………………………………………………………………………………….. 
 
Conjoint :  
NOM : ……………………………………….. PRENOM : …………………………………… 
DATE DE NAISSANCE : ……/……../…………. 
Assurance individuelle pour cette personne : oui  non 
 
Enfant 1 : 
NOM :………………………………………. PRENOM :…………………………………… 
DATE DE NAISSANCE :…../………/……………  
Assurance individuelle pour cette personne : oui  non 
 
Enfant 2 : 
NOM :………………………………………. PRENOM : …………………………………… 
DATE DE NAISSANCE :……/……./…………. 
Assurance individuelle pour cette personne : oui  non 
 
Enfant 3 : 
NOM :……………………………………. PRENOM :……………………………………. 
DATE DE NAISSANCE :……../……../…………….. 
Assurance individuelle pour cette personne : oui  non 
 
Enfant 4 : 
NOM :…………………………………… PRENOM :……………………………………. 
DATE DE NAISSANCE :……../……../………. 
Assurance individuelle pour cette personne : oui  non 
 
Si vous étiez déjà adhérent l’année 2017/2018, n’oubliez pas de nous rapporter vos anciennes cartes 
ou si c’est la première fois, de nous joindre une photo d’identité par personne 
Le chèque est établi à l’ordre du GIA. 
 
La permanence se tiendra à l’école, le jeudi 15 novembre 2018 dès 16 h 30, après l’école. 
 
En vous remerciant,  
 
L’APEL 
Natacha MONET-ROCHAT 


