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ACCES  « CULTURE ET LOISIRS »  2010/2011 
 

La SRIAS LR a décidé d’expérimenter en 2010/2011 au profit des fonctionnaires de l’Etat en 
Languedoc-Roussillon un nouveau partenariat avec CIE (club inter-entreprises) un réseau 
national ayant une antenne à Montpellier, qui  propose de nombreuses réductions dans les 
domaines de la culture, des loisirs, du sport, du ski, du tourisme sur l’ensemble du territoire 
national et en région, ainsi que des bons d’achat avec réduction sur un certain nombre de 
grandes enseignes. Cette carte « club CIE » est familiale.  

Les avantages : 
 
► La carte d'adhérent du CLUB INTER ENTREPRISES permet de bénéficier de nombreux privilèges : des 
tarifs réduits pour réserver les billets de spectacles, de théâtre, de festivals, de musées, de parcs 
d'attractions, de cinémas, des avantages sur les voyages et les locations vacances, des réductions dans les 
grands magasins avec des bons d'achats, des remises permanentes dans les points de vente partenaires...  
Directement chez certains partenaires, par correspondance, sur place à l’agence CIE de Montpellier ou en 
utilisant le site internet, http://www.club-inter-entreprises.com/  sur lequel vous pourrez réserver en 
ligne une grande diversité de billetteries nationales. 
 
Comment se procurer la carte « club CIE » : 
 
La SRIAS LR a préfinancé et négocié un tarif très privilégié à 4€ pour les 5 000 premières cartes et à 6€ au 
delà (incluant l’envoi de la carte et d’un dépliant à domicile), achetées par les fonctionnaires de la région.  
Il suffit d’envoyer par courrier la demande ci-dessous accompagnée  
► d’un chèque de 4€ à l’ordre de CIE  
► d’une photocopie de votre carte personnelle SRIAS LR.  
Les cartes « club CIE »  ont une validité du jour où vous la recevez jusqu’au 30 septembre 2011.          Alain VIBERT-GUIGUE 

Président de la SRIAS LR. 

���� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEMANDE DE CARTE CLUB CIE  -  Tarif SRIAS LR    

 
NOM :  ………………………………………….      PRENOM : …………………………………     email :                                                     @ 
 
Adresse :   ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

 ����  Je joins mon règlement de 4€ - 6€  et la photocop ie de ma carte SRIAS LR 

    A renvoyer à  :   CLUB INTER-ENTREPRISES        
                        1350, Avenue Albert Einstein - Le Centre de Vie – Bât 5   34000 Montpellier 


