
Avantages  "Sport Culture Loisirs" 
accordés aux adhérents 

(actualisation non garantie) 
Sur présentation de la carte CLL 

. 
 

 Librairie CLIMAT   5 % de remise  
(Remise maximale autorisée en librairie - loi Lang 1981)  
5, rue Vallon à Thonon - 04 50 81 04 25 – 
http://librairieclimat.blogspot.fr/ 
 

SPORT 2000, LE SPORT ... MAIS PAS QUE 

Réduction de 10%  Sur tous les articles du magasin (sauf promos) 
Carte de fidélité gratuite. 
Le Pré BIOLLAT  74200 ANTHY SUR LEMAN  Tél. : 04 50 70 60 05 
 

INTERSPORT 

Sur présentation de la licence valide et de la carte de fidélité INTERSPORT gratuite, tout adhérent 
FFRandonnée bénéficiera à partir de 60 euros d’achat, d’une remise de 15 % sur les prix affichés dans l’univers 
randonnée (textiles, chaussures, sacs à dos, sacs de couchage, camping, bâtons de randonnée, à l’exclusion du 
matériel d’escalade, du matériel électronique et des produits issus de l’édition). Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours, et ne concerne pas les articles 1ers prix. 

www.intersport.fr     20 rue du PAMPHIOT   Espace Léman 2  74200 THONON LES BAINS - Tél : 04 50 17 02 02 

 
 

"Vieux campeur" : 

CLL vous propose de bénéficier d'une réduction pouvant atteindre 20% sur vos achats au « Vieux Campeur » de 
Thonon Les Bains, 48 Avenue de Genève. 
1° Le principe :  
Vous désirez acheter un article au « Vieux Campeur » Thonon.  
CLL vous délivre alors un ou des bons vous permettant d'acheter votre article à prix réduit. 
Vous payez ces bons à CLL avec une réduction de 20% et vous les utilisez pour payer vos achats. 
2° Restrictions : 

 Les bons ne sont pas cumulables avec les autres remises : Carte Club, coin des affaires, promotions, 

prix spéciaux,  soldes… ; 

 Il n'est pas possible de payer un service après-vente avec ces bons : entretien des skis, … ; 

 Il n'est pas possible de payer un achat de librairie (Loi Lang) ; 

 La validité des bons est d'une année, à partir de la date d'émission ; 

 Il n'y a pas de remboursement, ni de rendu de monnaie ; 

 Les bons affichent une valeur multiple de 5€ (10€, 15€, 20€, 50€ ou 100€). 

3° Exemple :  

J'ai repéré un magnifique chapeau (le vendeur m'a expliqué que pour ma retraite, c'est formidable). Le prix 

de ce chapeau est de 542€ (c'est un très beau chapeau). 

Je demande à CLL de me réserver 540€ de bons, en envoyant un mail à  boncll74@gmail.com 

Lorsque les bons sont imprimés, je vais chercher ces bons auprès du responsable CLL et je paye à CLL la 

somme de 432€ (540€ moins 20% égale 432€). 

Je paye mon chapeau avec les bons (libellés 540€) et j’ajoute 2€ en espèces. 

Mon chapeau au « Vieux Campeur » m'aura coûté 434€ au lieu de 542€. 

4° Pour la remise des bons, CLL vous propose les mardis et mercredis matin, après les cours de 

gymnastique, dans le hall d'entrée de la Maison Des Sports, à 11 h 20. 

5° Attention, un délai est nécessaire pour l'impression des bons. Passez votre commande suffisamment à 

l'avance. 

http://www.intersport.fr/
http://www.chablais-leman-loisirs.fr/Documents/Vx%20Campeur%20lettre%20adherent.doc
mailto:boncll74@gmail.com


 
 

Mountain Services (articles de sport) 

34 Rue Vallon  THONON 

 Sur présentation de la licence : 
10% sur les produits running & trail. 
10% sur l'ensemble des gammes chaussures running, trail et montagne.On peut tester les modèles sur tapis. 
Une analyse du pied, de la foulée est offerte afin de mieux préparer le matériel. 
Jusqu'à 30% sur toute la gamme de compression skins (10% personne seule, 30% en commande groupée via C.L.L.)   
 

Spa Thermal de Thonon 

Entrée individuelles :   Remise de 10 %  Sur présentation de votre carte CLL à l’accueil  
Abonnements  Remise de 10 %  Carnets de 10, 25 et 50 entrées, Abonnements de 3, 6 ou 12 mois   

(sur les cours de natation 30 min).    
Pour toutes les formules : SPA THERMAL : Pass-Aqua-détente (3 heures), 
ACTIVITES NAUTIQUES, telles que Aquagym…, FITNESS : 
Uniquement sur Rendez vous avec Michel ESSEVAZ-ROULET, 
qui vous informera du contenu des différentes offres et vous fera faire une visite des locaux.     
Contact : 04 50 26 88 13 / 06 79 10 39 38   michel.essevaz@valvital.fr 
 

CMBH (Chamonix Mont-Blanc Hélicoptères) 

Remise de 10%   aux adhérents CLL  (validé juillet 2015) 
Survol en hélicoptère massif du Mt-Blanc 
Adresse postale : CMBH - 130 CHEMIN DES MORILLES 
Adresse géographique : CMBH - 400 CHEMIN DE LA GLACIERE - 74400 ARGENTIERE 
chamonix-helico.fr 
Tél. : 04 50 54 13 82 

 

Maison des Arts du Léman  

Les adhérents peuvent bénéficier d'un réduction sur l'abonnement : 
4 € au lieu de 10. (info du 25 juin 16) 

 

Jeff de Bruges Thonon (11 rue des Arts) 

Réduction de 10 % sur présentation de la carte CLL   (le 17 nov 16) 
 
 

Terre de running  
10% 15 Bd du pré Biollat à Anthy, à proximité de Sport 2000  (28 fév. 18) 

 

 

ÔYOSOY  (28 fév.18) 
L'Etoile 9D av. du Général DeGaulle 74200 Thonon  tél :04 50 72 21 15 
ÔYOSOY propose toute son offre à des tarifs préférentiels auprès de ses partenaires, en échange de la 
visibilité sur le site web du partenaire et d’une communication du partenariat auprès de ses membres. 
Ainsi, les membres de l’association Chablais Léman Loisirs pourront bénéficier des tarifs préférentiels du 
centre sur simple présentation de leur carte de membre CLL, à l’accueil du centre ÔYOSOY: 
- une entrée unique - l5€ au lieu de 20€ 
- un soin, massage ou une consultation - 70€ au lieu de 80€ et 100€ au lieu de 110€ 
- une pratique collective - l5€ au lieu de 20€ 
- un abonnement - 30€Imois au lieu de 40€Imois 


