
     

 Section NATATION LOISIRS 

 

 

ACTIVITES AQUATIQUES DANS LES 

PISCINES MUNICIPALES - ANNEE 2012 
 
 
� CONDITIONS D’ACCES 

Depuis le 1er mai 2003, l’ASPTT St Quentin gère les activités aquatiques pour le personnel de France Télécom du 
département de l’Aisne, et grâce aux bénévoles de notre association sportive qui assurent cette gestion, les agents 
actifs, en CFC ou retraités de FRANCE TELECOM SA, leur conjoint et enfants à charge, scolarisés âgés de moins de 
18 ans, peuvent accéder à un tarif préférentiel du 1er janvier au 31 décembre 2012 aux piscines municipales de : 
AULNOIS – BEAUTOR – BOHAIN – CHATEAU THIERRY – CHAUNY – (FOURMIES) – GAUCHY - ST QUENTIN – 
SISSONNE (sous condition) – SOISSONS – VILLERS COTTERETS sur présentation de la carte spécifique avec photo 

d’identité délivrée par l’ASPTT ST QUENTIN NATATION Loisirs. 

L’accès aux Centres Aquatiques de LAON et HIRSON, ainsi que l’accès au Centre Aquatique « La BUL » de ST 

QUENTIN font l’objet d’une carte spécifique, contacter Jean BIDOUX. 

Aux conditions suivantes : joindre, avec le document Demande ou Renouvellement Adhésion ci-joint, photocopie : 

1) pour les actifs et CFC : fournir l'entête de votre fiche de paye où apparaît votre N° identifiant FT, vos 

coordonnées et votre service. En fonction de votre appartenance au Comité Entreprise Nord – Picardie 
Champagne Ardenne ou autre, une facture du montant des prestations vous sera transmise (fournir une 

enveloppe timbrée à votre adresse) afin de vous faire rembourser par ce CE une partie de votre cotisation. 
2) pour les retraités : aucune aide financière pour la pratique d'un sport n'est prévue par le Comité Entreprise 

Nord – Picardie Champagne Ardenne. 

   et contre le versement d’une cotisation valable du 1er janvier au 31 décembre 2012 s’élevant à : 

� 40 € pour les adultes, ce qui vous donnera droit à une prise en charge CE FRANCE TELECOM et non par l'ASPTT. 
� 30 € pour les enfants de - 18 ans ce qui vous donnera droit à une prise en charge CE FRANCE TELECOM et non par 
l'ASPTT. 
� 40 € pour les enfants de + 18 ans : pas de prise en charge par FRANCE TELECOM Guichet Sport. 

� 40 € pour les retraités : pas de prise en charge par FRANCE TELECOM Guichet Sport 

et en adressant le dossier complet à    ASPTT ST QUENTINASPTT ST QUENTINASPTT ST QUENTINASPTT ST QUENTIN NATATIONNATATIONNATATIONNATATION 

    M. Jean BIDOUX  M. Jean BIDOUX  M. Jean BIDOUX  M. Jean BIDOUX  ---- 7 rue du Transvaal  7 rue du Transvaal  7 rue du Transvaal  7 rue du Transvaal ---- 02100 ST Q 02100 ST Q 02100 ST Q 02100 ST QUENTINUENTINUENTINUENTIN    

A noter que notre tarif de base qui était en vigueur depuis 2008 a subit un réajustement de 3 € en 2011 du fait de 

l’augmentation de la cotisation fédérale versée par ASPTT St Quentin à FSASPTT pour chaque adhérent et que pour 
2012, nous n’augmentons pas nos prix. 

 
� REMARQUES 

Les cartes délivrées par l’ASPTT St Quentin Natation ne sont pas valables dans le cadre de la natation scolaire. 

 
���� RENOUVELLEMENT DES CARTES 

Un exemplaire de demande de renouvellement ou d'adhésion sera attribué d’office dans tous les bureaux, bien 
vouloir les réclamer à votre secrétariat ou service RH ou à défaut via Internet à asptt.stquentin@wanadoo.fr  

 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Jean BIDOUX � au 03 23 68 19 75 

 
Découvrez les activités sportiDécouvrez les activités sportiDécouvrez les activités sportiDécouvrez les activités sportives de l'ASPTT St Quentin sur ves de l'ASPTT St Quentin sur ves de l'ASPTT St Quentin sur ves de l'ASPTT St Quentin sur wwwwww.saintww.saintww.saintww.saint----quentin.asptt.comquentin.asptt.comquentin.asptt.comquentin.asptt.com        


