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Qu'est-ce que la carte asso ?

La Carte Asso est délivrée annuellement et valable pour toutes
les associations œuvrant sur la commune et mobilisant des locaux
ou infrastructures municipales.

pOUR QUI ?

Sa délivrance est obligatoire pour les adhérents résidents sur
Sommières (gratuite) et pour les adhérents résidents hors
Sommières (15€ individuelle/25€ familiale).

Gratuité pour la saison 2022-2023
Cette année, la municipalité a souhaité que la carte asso soit
gratuite y compris pour les adhérents qui ne résident pas à
Sommières.
Elle reste néanmoins obligatoire.



Comment obtenir la carte asso ?

1- Je me connecte sur le site de la Ville www.sommieres.fr
2- J'imprime le formulaire afin de le compléter 
             je  ne peux ni compléter en ligne ni effectuer ma demande via le site

3- Je viens avec mon formulaire complété afin de récupérer ma
carte individuelle ou familiale à l'accueil de l'espace culturel
Lawrence Durrell (245, Bd Ernest François- 04 66 71 78 00) aux
horaires d'ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-12h/14h30-18h30
Mercredi 9h-19h  et samedi 9h-17h

je n'AI PAS LA POSSIBILITE DE ME CONNECTER SUR INTERNET :
quelle solution ?

1- Je peux retirer le formulaire à l'accueil de l'espace culturel
Lawrence Durrell ou auprès de mon association,
2- Je complète le formulaire papier (annexe),
3- je récupère ma carte asso directement à l'accueil de l'espace
culturel Lawrence Durrell.

autre solution !
1- Je remets mon formulaire complété au responsable de mon
association,
2- Le responsable de l'association regroupe les formulaires
complétés de ses adhérents,
3- Les cartes associations des adhérents seront retirées à l'Espace
Culturel Lawrence Durrell  par le responsable de l'association,
4- Je récupère ma carte directement auprès de l'association



Quels avantages liés à LA
CARTE ASSO ?

En présentant votre carte asso dans certaines enseignes de
Sommières, vous bénéficiez d'une réduction, calculée en %.
Vous trouverez sur le site de la Ville à l'onglet Carte Asso, la liste
de nos partenaires.

NOs partenaires :

GO SPORT - réduction de  10% 
(sauf gros appareil et matériel type fitness et/ou musculation)
Zone Commerciale des Garrigues.
 (magasin spécialisé dans les chaussures et les articles de sport)

Nous vous informerons des nouveaux partenaires
qui s'associeront !

Boutique HOPEFUL - réduction de 10% sur les commandes et
les achats de textiles, sacs ou autres produits proposés par
la boutique.
 28, rue Marx Dormoy.



BESOIN de renseignements  :

lISTE DES ASSOCIATIONS CONCERNEES PAR LE
DISPOSITIF CARTE ASSO :
A.S.B Village en Bois
Association Culturelle Marocaine 
Association Sportive de Sommières (foot)
Badminton Of Sommières
Basket Club de Sommières
BFS Sommières (Boxe française)
Boxing Club de Sommières
Choum Compagnie
Cœur créatif 
Compagnie des Grands Enfants
Compagnie aux Grands Pieds
Coriandre
Créa Danse
Culture Danse Evasion
Fighting Academy Sommières
Ginko Biloba
Handball Club Sommièrois
Judo Club Dojo Sommièrois
Koréa Sporting Club

La Clef Sophrologie
La Gymnastique Volontaire
La Vidourlenque (Club séniors)
Le Cadref 
L'Echiquier du Vidourle
L'Ensemble Vocal de Sommières
Ma Vie (gym séniors) 
Roc Passion
Rugby Club du Pays de Sommières
Sommières CTT (Tennis de table)
Tennis Club Sommièrois
Union Sportive du Trèfle (foot)
Zumba Julia.

 
 

Liste non exhaustive

Service associations- Espace Culturel Lawrence Durrell
T/04 66 80 89 82 - associations@sommieres.fr 

Accueil de l' Espace Culturel Lawrence Durrell
245, Bd Ernest François

T/04 66 71 78 00


