CHÉQUIER

2021/2022
AVANTAGES
POUR TOUTE

DES

LA

FAMILLE,

EN DÉCOUVRANT
LE PAYS DE SALERS

Saison culturelle

www.pays-salers.fr

04 71 40 72 09 - contact@pays-salers.fr

1 entrée achetée
1 entrée offerte

2021
2022
Saison culturelle
1 entrée achetée
1 entrée offerte

NOM :......................................................
Prénom : ................................................

Ce chèque est offert par la Communauté de
communes du Pays de Salers, il est valable
pour une famille résidant sur le Pays de
Salers, il donne droit à 1 entrée offerte pour
1 entrée achetée sur un spectacle de la
saison culturelle 2021-2022.

Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................

Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

Nbre d’entrée(s) achetée(s):...............
Nbre d’entrée(s) offerte(s): .................

La Maison
de la Salers

www.maisondelasalers.fr
04 71 40 54 00
contact@maisondelasalers.fr

1 entrée achetée
1 entrée offerte
Ce chèque est offert par la Communauté de
communes du Pays de Salers, il est valable
pour une famille résidant sur le Pays de Salers,
il donne droit à 1 entrée offerte pour 1 entrée
achetée à la Maison de la Salers.
Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

2021
2022
La Maison de la Salers
1 entrée achetée
1 entrée offerte

NOM :......................................................
Prénom : ................................................
Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................
Nbre d’entrée(s) achetée(s):...............
Nbre d’entrée(s) offerte(s): .................

Office de Tourisme

www.salers-tourisme.fr

04 71 40 58 08 - infos@salers-tourisme.fr

1 visite achetée
1 visite offerte

2021
2022
Office de tourisme
1 visite achetée
1 visite offerte

NOM :......................................................
Prénom : ................................................

Ce chèque est offert par la Communauté de
communes du Pays de Salers, il est valable
pour une famille résidant sur le Pays de
Salers, il donne droit à 1 visite guidée de
Salers offerte pour 1 visite guidée de Salers
achetée.

Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................

Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

Nbre de visite(s) achetée(s):...............
Nbre d’entrée(s) offerte(s): .................

Office de Tourisme

www.salers-tourisme.fr

04 71 40 58 08 - infos@salers-tourisme.fr

- 2€ sur l’achat
d’un topoguide
Ce chèque est offert par la Communauté de
communes du Pays de Salers, il est valable
pour une famille résidant sur le Pays de
Salers, il donne droit à une réduction de 2€
sur l’achat d’un topoguide de randonnées
du Pays de Salers.

2021
2022
Office de tourisme
- 2€ sur l’achat d’un
topoguide

NOM :......................................................
Prénom : ................................................
Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................

Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

Nbre de Topoguide(s) acheté(s):........
..................................................................

Office de Tourisme :

www.salers-tourisme.fr

04 71 40 58 08 - infos@salers-tourisme.fr

1 fiche achetée
1 fiche offerte

2021
2022
Office de tourisme
1 fiche achetée
1 fiche offerte

NOM :......................................................
Prénom : ................................................

Ce chèque est offert par la Communauté de
communes du Pays de Salers, il est valable
pour une famille résidant sur le Pays de
Salers, il donne droit à 1 fiche offerte pour
1 fiche achetée sur le Topoguide de petites
randonnées.

Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................

Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

Nbre de fiche(s) achetée(s):................
Nbre de fiche(s) offerte(s): .................

Jeunes Sapeurs
Pompiers

www.udsp15.fr
04 71 48 82 83
udsp15@sdis15.fr

10 € de réduction sur
la cotisation anuelle
Ce chèque est offert par la Communauté de
communes du Pays de Salers, il est valable
pour un ou plusieurs enfants de - de 18 ans
résidant sur le Pays de Salers, il donne droit
à 10 € de réduction sur le montant total de la
cotisation annuelle.
Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

2021
2022

Jeunes Sapeurs Pompiers
10 € de réduction sur la
cotisation annuelle

Prénom et NOM de l’ (ou des) enfant(s):
..................................................................
..................................................................
Date de naissance :..............................
..................................................................
Prénom et NOM du parent :...............
..................................................................
Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................

Centre équestre
de la Maronne
www.celamaronne.ffr.com

04 71 69 20 02 - celamaronne@orange.fr

10 € de réduction sur
la cotisation anuelle
Ce chèque est offert par la Communauté de
communes du Pays de Salers, il est valable
pour un ou plusieurs enfants de - de 18 ans
résidant sur le Pays de Salers, il donne droit
à 10 € de réduction sur le montant total de la
cotisation annuelle.
Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

2021
2022

Centre équestre de la
Maronne
10 € de réduction
sur la cotisation annuelle

Prénom et NOM de l’ (ou des) enfant(s):
..................................................................
..................................................................
Date de naissance :..............................
..................................................................
Prénom et NOM du parent :...............
..................................................................
Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................

Les écuries
du Pont d’Auze
www.lesecuriesdupontdauze.ffe.com
04 71 40 97 36 - lauredanlerbaumgartner@orange.fr

10 € de réduction sur
la cotisation anuelle
Ce chèque est offert par la Communauté de
communes du Pays de Salers, il est valable
pour un ou plusieurs enfants de - de 18 ans
résidant sur le Pays de Salers, il donne droit
à 10 € de réduction sur le montant total de la
cotisation annuelle.
Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

2021
2022

Les écuries du Pont
d’Auze

10 € de réduction
sur la cotisation annuelle
Prénom et NOM de l’ (ou des) enfant(s):
..................................................................
..................................................................
Date de naissance :..............................
..................................................................
Prénom et NOM du parent :...............
..................................................................
Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................

Justi Dance

justdance15stmartin@gmail.com

10 € de réduction sur
la cotisation anuelle
Ce chèque est offert par la Communauté de
communes du Pays de Salers, il est valable
pour un ou plusieurs enfants de - de 18 ans
résidant sur le Pays de Salers, il donne droit
à 10 € de réduction sur le montant total de la
cotisation annuelle.

Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

2021
2022

Justi Dance

10 € de réduction
sur la cotisation annuelle
Prénom et NOM de l’ (ou des) enfant(s):
..................................................................
..................................................................
Date de naissance :..............................
..................................................................
Prénom et NOM du parent :...............
..................................................................
Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................
..................................................................

Danse à St Cernin
06 58 15 32 45 - norineleclerc@hotmail.fr

10 € de réduction sur
la cotisation anuelle
Ce chèque est offert par la Communauté de
communes du Pays de Salers, il est valable
pour un ou plusieurs enfants de - de 18 ans
résidant sur le Pays de Salers, il donne droit
à 10 € de réduction sur le montant total de la
cotisation annuelle.

Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

2021
2022

Danse à St Cernin

10 € de réduction
sur la cotisation annuelle
Prénom et NOM de l’ (ou des) enfant(s):
..................................................................
..................................................................
Date de naissance :..............................
..................................................................
Prénom et NOM du parent :...............
..................................................................
Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................
..................................................................

La Sagranière
06 75 24 89 04 - bancarela@laposte.net

10 € de réduction sur
la cotisation anuelle
Ce chèque est offert par la Communauté de
communes du Pays de Salers, il est valable
pour un ou plusieurs enfants de - de 18 ans
résidant sur le Pays de Salers, il donne droit
à 10 € de réduction sur le montant total de la
cotisation annuelle.

Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

2021
2022

La Sagranière

10 € de réduction
sur la cotisation annuelle
Prénom et NOM de l’ (ou des) enfant(s):
..................................................................
..................................................................
Date de naissance :..............................
..................................................................
Prénom et NOM du parent :...............
..................................................................
Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................
..................................................................

Les Minis Bouscas
06 58 15 32 45 - norineleclerc@hotmail.fr

10 € de réduction sur
la cotisation anuelle
Ce chèque est offert par la Communauté de
communes du Pays de Salers, il est valable
pour un ou plusieurs enfants de - de 18 ans
résidant sur le Pays de Salers, il donne droit
à 10 € de réduction sur le montant total de la
cotisation annuelle.

Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

2021
2022

Les Minis Bouscas

10 € de réduction
sur la cotisation annuelle
Prénom et NOM de l’ (ou des) enfant(s):
..................................................................
..................................................................
Date de naissance :..............................
..................................................................
Prénom et NOM du parent :...............
..................................................................
Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................
..................................................................

Ecole de Musique
du Nord Cantal
ecoledemusique.dunordcantal@laposte.net

55 % de réduction sur
la cotisation anuelle
Ce chèque est offert par la Communauté de communes
du Pays de Salers, il est valable pour un ou plusieurs
enfants de - de 18 ans résidant sur le Pays de Salers, il
donne droit à 55% de réduction sur le montant total de
la cotisation annuelle (dans la limite de 600€ de frais
d’inscription par enfant soit maximum 330€).
Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

2021
2022

Ecole de Musique
du Nord Cantal

55 % de réduction
sur la cotisation annuelle
Prénom et NOM de l’ (ou des) enfant(s):
..................................................................
..................................................................
Date de naissance :..............................
..................................................................
Prénom et NOM du parent :...............
..................................................................
Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................

Conservatoire de
Musique et Danse
d’Aurillac
www.aurillac.fr/cmda/
04 71 45 46 20 - cmda@aurillac.fr

55 % de réduction sur
la cotisation anuelle
Ce chèque est offert par la Communauté de communes
du Pays de Salers, il est valable pour un ou plusieurs
enfants de - de 18 ans résidant sur le Pays de Salers, il
donne droit à 55% de réduction sur le montant total de
la cotisation annuelle (dans la limite de 600€ de frais
d’inscription par enfant soit maximum 330€).
Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

2021
2022

Conservatoire de Musique
et Danse d’Aurillac
55 % de réduction
sur la cotisation annuelle

Prénom et NOM de l’ (ou des) enfant(s):
..................................................................
..................................................................
Date de naissance :..............................
..................................................................
Prénom et NOM du parent :...............
..................................................................
Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................

Tennis de table de
Chaussenac
06 58 16 76 44 - attc15700@outlook.fr

10 € de réduction sur
la cotisation anuelle
Ce chèque est offert par la Communauté de
communes du Pays de Salers, il est valable
pour un ou plusieurs enfants de - de 18 ans
résidant sur le Pays de Salers, il donne droit
à 10 € de réduction sur le montant total de la
cotisation annuelle.
Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

2021
2022

Tennis de Table
de Chaussenac

10 € de réduction
sur la cotisation annuelle
Prénom et NOM de l’ (ou des) enfant(s):
..................................................................
..................................................................
Date de naissance :..............................
..................................................................
Prénom et NOM du parent :...............
..................................................................
Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................

HBC NRJSC
06 89 99 24 48 - raymond-pamela@orange.fr

10 € de réduction sur
la cotisation anuelle
Ce chèque est offert par la Communauté de communes du Pays de Salers, il est valable pour un
ou plusieurs enfants de - de 18 ans résidant sur le
Pays de Salers, il donne droit à 10 € de réduction
sur le montant total de la cotisation annuelle.

Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

2021
2022

Handball Club
NRJSC

10 € de réduction
sur la cotisation annuelle
Prénom et NOM de l’ (ou des) enfant(s):
..................................................................
..................................................................
Date de naissance :..............................
..................................................................
Prénom et NOM du parent :...............
..................................................................
Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................

Les Fous Volants
de la Doire
06 35 25 82 61 - lesfousvolantsdeladoire@gmail.com

10 € de réduction sur
la cotisation anuelle
Ce chèque est offert par la Communauté de communes du Pays de Salers, il est valable pour un
ou plusieurs enfants de - de 18 ans résidant sur le
Pays de Salers, il donne droit à 10 € de réduction
sur le montant total de la cotisation annuelle.

Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

2021
2022

Les Fous Volants
de la Doire

10 € de réduction
sur la cotisation annuelle
Prénom et NOM de l’ (ou des) enfant(s):
..................................................................
..................................................................
Date de naissance :..............................
..................................................................
Prénom et NOM du parent :...............
..................................................................
Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................

RC St Cernin
06 08 07 18 35 - ecolederugby@racingclub-saintcernin.fr

10 € de réduction sur
la cotisation anuelle
Ce chèque est offert par la Communauté de communes du Pays de Salers, il est valable pour un
ou plusieurs enfants de - de 18 ans résidant sur le
Pays de Salers, il donne droit à 10 € de réduction
sur le montant total de la cotisation annuelle.

Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

2021
2022

RC St Cernin

10 € de réduction
sur la cotisation annuelle
Prénom et NOM de l’ (ou des) enfant(s):
..................................................................
..................................................................
Date de naissance :..............................
..................................................................
Prénom et NOM du parent :...............
..................................................................
Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................
..................................................................

SPAUR
www.spaur.fr
06 08 34 85 41 - contact@spaur.fr

10 € de réduction sur
la cotisation anuelle
Ce chèque est offert par la Communauté de communes du Pays de Salers, il est valable pour un
ou plusieurs enfants de - de 18 ans résidant sur le
Pays de Salers, il donne droit à 10 € de réduction
sur le montant total de la cotisation annuelle.

Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

2021
2022

SPAUR

10 € de réduction
sur la cotisation annuelle
Prénom et NOM de l’ (ou des) enfant(s):
..................................................................
..................................................................
Date de naissance :..............................
..................................................................
Prénom et NOM du parent :...............
..................................................................
Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................
..................................................................

Arc et Loisirs
04 71 40 42 39 - viossangemonique@gmail.com

10 € de réduction sur
la cotisation anuelle
Ce chèque est offert par la Communauté de communes du Pays de Salers, il est valable pour un
ou plusieurs enfants de - de 18 ans résidant sur le
Pays de Salers, il donne droit à 10 € de réduction
sur le montant total de la cotisation annuelle.

Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

2021
2022

Arc et Loisirs

10 € de réduction
sur la cotisation annuelle
Prénom et NOM de l’ (ou des) enfant(s):
..................................................................
..................................................................
Date de naissance :..............................
..................................................................
Prénom et NOM du parent :...............
..................................................................
Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................
..................................................................

Football Club
Ally Mauriac
06 89 43 32 48 - fcam15@free.fr

10 € de réduction sur
la cotisation anuelle
Ce chèque est offert par la Communauté de communes du Pays de Salers, il est valable pour un
ou plusieurs enfants de - de 18 ans résidant sur le
Pays de Salers, il donne droit à 10 € de réduction
sur le montant total de la cotisation annuelle.
Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

2021
2022

Football Club
Ally Mauriac

10 € de réduction
sur la cotisation annuelle
Prénom et NOM de l’ (ou des) enfant(s):
..................................................................
..................................................................
Date de naissance :..............................
..................................................................
Prénom et NOM du parent :...............
..................................................................
Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................

Entente
Maronne Doire
06 33 78 42 20 - seb.borne@laposte.net

2021
2022

Entente Maronne Doire
10 € de réduction
sur la cotisation annuelle

10 € de réduction sur
la cotisation anuelle

Prénom et NOM de l’ (ou des) enfant(s):
..................................................................
..................................................................

Ce chèque est offert par la Communauté de communes du Pays de Salers, il est valable pour un
ou plusieurs enfants de - de 18 ans résidant sur le
Pays de Salers, il donne droit à 10 € de réduction
sur le montant total de la cotisation annuelle.

Prénom et NOM du parent :...............
..................................................................

Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

Date de naissance :..............................
..................................................................

Adresse : ................................................
..................................................................
..................................................................
Tél : ..........................................................
..................................................................

SKI - Col de Légal
www.gite-coldelegal.com
04 71 67 30 66 - 06 26 28 75 28
contact.legal1231@gmail.com

- 30% de réduction
sur la location
de matériel
Ce chèque est offert par la Communauté de communes du Pays de Salers, il est valable pour une
famille résidant sur le Pays de Salers, il donne
droit à 30% de réduction sur le montant total de
la location de matériel (skis, raquettes).
Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

2021
2022

SKI
Col de Légal

10 € de réduction
sur la cotisation annuelle
Nom : .......................................................
Prénom : ................................................
Adresse :.................................................
..................................................................
Tél :...........................................................
..................................................................
Nombre de personnes : ......................
Quantité de matériel loué :
Ski :..........................................................
Raquettes : ............................................

SKI - Le Falgoux

www.lefalgoux.fr

04 71 69 51 28 - 04 71 69 53 33

- 30% de réduction
sur la location
de matériel
Ce chèque est offert par la Communauté de
communes du Pays de Salers, il est valable
pour une famille résidant sur le Pays de Salers,
il donne droit à 30% de réduction sur le montant
total de la location de matériel (skis, raquettes).

2021
2022

SKI
Le Falgoux

10 € de réduction
sur la cotisation annuelle
Nom : .......................................................
Prénom : ................................................
Adresse :.................................................
..................................................................
Tél :...........................................................
..................................................................
Nombre de personnes : ......................
Quantité de matériel loué :

Sur présentation d’un
justificatif de domicile.

Ski :..........................................................
Raquettes : ............................................

CHÉQUIER

2021/2022

« Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, le Pays de Salers ne conserve vos données personnelles que pour l’année en cours. »

Communauté de communes du Pays de Salers - 3 place du Château - 15140 Salers
tél: 04 71 40 72 09 - mail: contact@pays-salers.fr - www.pays-salers.fr

