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PARTENARIAT ELANCIA 

 

La CMCAS de Thionville a établi un partenariat avec Elancia, centre de remise en forme tourné vers la santé et 

notamment la reprise d’activités sportives pour les personnes atteintes de certaines pathologies. 

Tarifs préférentiels : 

 Inscription à 69,00 € (au lieu de 89,00 €) 

 Abonnement mensuel à 39,90 € (au lieu de 45,90 €) 

Si vous disposez d’une prescription médicale pour la reprise d’une activité physique adaptée dans le cadre des maladies 

chroniques ou d’une affection longue durée (ALD) du type cancer (sein, colorectal, prostate) diabète type 1 et 2 , 

obésité(IMS entre 30 et 40) , maladies coronaires stabilisées, artérite des membres inférieurs, broncho-pneumopathie 

(BPCO) la CAMIEG peut prendre en charge jusqu’à 3 bilans et 8 séances d’activité dans le cadre du dispositif prescri’mouv 

(voir en PJ ou sur https://www.prescrimouv-grandest.fr/).  

En cas de poursuite de ce programme au-delà de ces séances, la CMCAS participera à hauteur de 20 €/mois. 

Cette mesure a été validée par le Conseil d’Administration de la CMCAS jusqu’au 31/12/2021. Sa prolongation sera 

proposée au budget 2022. 

La CMCAS a également décidé d’étendre ce dispositif aux bénéficiaires en situation de handicap disposant d’une 

reconnaissance MDPH. 

Modalités :  

 S’adresser directement à Elancia, 103 Route des Romains à Thionville, avec la carte Activ et les justificatifs 

(prescription et accord Camieg, reconnaissance MDPH). 

 Présenter à la CMCAS l’attestation ci-dessous pour le versement de la participation 

 

 
ATTESTATION DE REGLEMENT 

Elancia certifie avoir reçu la somme de ………………… €  

pour un abonnement couvrant la période du  ……. / ……. / …….….. au  ……. / ……. / …….….. 

De la part de M………………………………………………………………………………………………………………………, 

bénéficiaire de la CMCAS de Thionville. 

Date ……. / ……. / …….….. Nom du signataire : ……………………………… Cachet 
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