
 

1 avenue de l’hôpital 74370 Epagny Metz-Tessy / Tél. : 04 50 63 68 22 

e-mail : amicale@ch-annecygenevois.fr  

blog : amicale-du-CHANGE-74, Annecy et St-Julien accessible page INTRANET du CHANGE ou INTERNET 

 * l’achat de la carte de l’Amicale 2023 est obligatoire 
 
 
 
 
 
 

 Plus de renseignements sur le site : https://gia-association.org 
 

 

Vente des cartes GIA au prix inchangé de 6,50 €/ personne  
• Achat de la carte de l’Amicale 2023 au prix inchangé :  
➢ 18€ Amicaliste + enfants 
➢ 25€ Amicaliste + enfants + conjoint 

• Achats carte GIA aux permanences (du 1er décembre 2022 au 30 mai 2023)  
ou réservation par courrier adressé à l’Amicale, à l'attention de 
Dominique GAIDO ou Serge BOUTTIER. (Commission sport) : 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le GIA propose une assurance garantie accident Actimut : 11€ (au lieu de 13€) pour une personne 
individuelle,19€ (au lieu de 23,50€) pour une familiale (enfants de moins de 21 ans à charge)  

• Remise des commandes aux permanences de l’Amicale 
• Suivre les info sur le BLOG 

• Pour toute question envoyer un mail à l’Amicale (adresse ci-dessous)  

• Notez le nombre de cartes GIA et vos coordonnées dont votre n° de 
poste et /ou de portable 

• Chaque carte doit être identifiée : notez pour chacune des personnes le 
NOM / PRENOM /DATE DE NAISSANCE/ plus besoin de photo d’identité 

• Joindre le règlement à la commande : carte(s) GIA (+ l’assurance si vous 
la prenez) et carte Amicale 2023 (si possible 2 chèques) :  

➢ un pour la(es) carte(s) GIA (+ l’assurance si vous la prenez) 
➢ un pour l’achat de la carte Amicale 2023 

La carte GIA permet de bénéficier de tarifs 
préférentiels sur des activités culturelles 
(cinéma, patrimoine, spectacles …), sportives 
(ski, journées découvertes …) et de loisirs 
(aquatique, montagne, musique …) 

Validité du 
15/11/2022 

au 
14/11/2023 
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