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APPART’CITY : nouveau partenaire de la FSCF
APPART’CITY devient partenaire de la Fédération Sportive et Culturelle de France
(FSCF). En signant la convention de partenariat, l'entreprise N°1 de l'appart-hôtel
en France, accompagne la fédération sur le plan associatif.
Le partenariat récemment signé avec APPART’CITY, leader de l’Appart’hôtel en France, permettra
à tous les membres de se déplacer dans des conditions optimales.
Les deux entités s’associent afin de répondre au mieux aux besoins des pratiquants ainsi que
ceux des dirigeants de la fédération.
À travers ce partenariat d’une durée de 1 an, APPART’CITY offre un tarif spécifique négocié pour
tous les déplacements des collaborateurs et les besoins d’hébergements des adhérents à la
Fédération Sportive et Culturelle de France.
APPART’CITY s’engage également à faire gagner durant toute l’année des nuitées et offrir d’autres
avantages pour répondre au mieux aux besoins des adhérents de la fédération.
La FSCF se réjouit du partenariat inédit avec Appart’City, déjà partenaire d’autres fédérations
sportives, qui permet de profiter du développement des actions de partenariat de cette
entreprise sur la thématique du sport qui s’expriment principalement sous la forme logistique.

À propos de l’entreprise APPART’CITY
N°1 de l’appart-hôtel en France avec 120 destinations, Appart’City propose 2 gammes d’appart-hôtels, du 2 au 4 étoiles pour une
nuit, une semaine ou plusieurs mois.
- L’appart-hôtel à prix malin, sous enseigne Appart City,
- L’appart-hôtel confort et design sous enseigne Appart City Confort.
Implantés au cœur des grandes villes françaises, à proximité des transports en commun et des commerces, les appart-hôtels
répondent parfaitement aux besoins d’une clientèle en déplacements pour raisons professionnelles, privées ou pour les vacances.
Les appartements, du studio à l’appartement 3 pièces, offrent un équipement de standing avec un espace nuit, une salle de bain
indépendante, un coin cuisine aménagé et équipé ainsi qu’un espace bureau avec toute la connectique nécessaire et internet
gratuit.
Bien entendu, les résidences proposent des services identiques à ceux des hôtels, accueil
24h/24*, petit-déjeuner, ménage hebdomadaire, espace détente avec sauna*, hammam*, salle
de sport*, restaurant*, parking et laverie (*Selon les résidences).
Séjourner chez Appart City, c’est retrouver le confort et le bien-être d’un nouveau chez soi et
bénéficier de nombreux avantages: pouvoir économiser sur son budget restauration, choisir son
rythme de vie, être libre de profiter des services à la carte.
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À propos de la Fédération Sportive et Culturelle de France
Reconnue d’utilité publique, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) rassemble depuis 1898 des
associations partageant un projet éducatif commun basé sur des valeurs d’ouverture, de respect, d’autonomie, de
solidarité et de responsabilité. Forte de ses 222 000 licenciés et 1 500 associations affiliées, l’engagement de la FSCF
s’exprime au travers d’une offre d’activités variées dans les domaines sportifs, artistiques et culturels. Les activités sont
ouvertes à tous sans distinction, quels que soient le niveau et la forme de pratique souhaités : initiation, découverte,
loisir et/ou compétition et donnent lieu chaque année à de nombreuses manifestations et rencontres nationales. La
fédération dispense et délivre des formations pour garantir la qualité de ses intervenants, animateurs, entraîneurs,
professionnels et/ou bénévoles (Brevets Fédéraux, BAFA/BAFD, BPJEPS, etc.).

