
     

 Section NATATION LOISIRS 

 

 

ACTIVITES AQUATIQUES «L’ILE VERTE» - HIRSON 
ANNEE 2012 

 

� CONDITIONS D’ACCES  

Depuis le 1er mai 2003, l’ASPTT St Quentin gère les activités aquatiques pour le personnel de La Poste du 
département de l’Aisne, et grâce aux bénévoles de notre association sportive qui assurent cette gestion, les 
agents actifs, en CPA ou retraités de LA POSTE, leur conjoint et enfants à charge, scolarisés âgés de moins de 
20 ans, peuvent accéder à un tarif préférentiel du 1er janvier au 31 décembre 2012 avec un forfait entrées à la 
piscine L’ILE VERTE de HIRSON sur présentation de la carte spécifique avec photo d’identité délivrée par 
l’ASPTT  ST QUENTIN NATATION Loisirs. 

Au 1er mars 2011, les conditions de remboursement dans le cadre de la prise en charge LA POSTE Offre 
Sport 60 % ont été modifiées par La Poste et ce n’est plus l’ASPTT St Quentin qui reçoit le remboursement, 
mais l’agent directement sur son compte bancaire, ces nouvelles dispositions nous obligent à réajuster les tarifs 
de base en vigueur depuis 2008. 

Adhésions valable du 1 er janvier au 31 décembre 2012 à ASPTT St Quentin Nat ation Loisirs contre le 
versement d’une cotisation aux prix ci-dessous, sel on les nouvelles conditions s’élevant à :  

� 80 € pour les adultes : prise en charge LA POSTE Offre Sport 60 %, remboursement sur compte 
bancaire du postier 48 €, ce qui fait reste à la charge du postier 32 €. 

� 70 € pour les enfants de - 18 ans  : prise en charge LP Offre Sport 60 %, remboursement sur compte 
bancaire du postier 42 €, ce qui fait reste à la charge du postier 28 €. 

� 80 € pour les enfants de 18 ans à 20 ans  : prise en charge LA POSTE Offre Sport 60 %, remboursement 
sur compte bancaire du postier 48 €, ce qui fait reste à la charge du postier 32 €. 

Cette cotisation donnant droit à l'octroie automatique de 12 heures d’entrées piscine + 1 heure vestiaires, 
sur présentation de la carte ASPTT St Quentin 2012 au guichet de la piscine, vous bénéficiez de 12 h entrées 
piscine au lieu des 10 h attribuées normalement. 

Ensuite, chaque adhérent devra faire une demande de remboursement sur présentation d’un justificatif 
nominatif, accompagné d’une photocopie de la carte ASPTT St Quentin Natation 2012, auprès du responsable, 
selon le barème préférentiel suivant : 

���� agents – conjoints et enfants : 50 % la carte de 13 heures (12 h d’entrées piscine + 1 h vestiaires) 

Le nombre de cartes d'entrées est limité à 5 maximu m par adhérent pour l'année 2012. 

Joindre, avec le  document  Demande ou Renouvellement Adhésion ci-joint : 

1) pour les actifs : photocopie de l’entête de la dernière fiche de paye avec N° identifiant   

2) pour les CPA ou retraités :  photocopie de l’arrêté de mise en CPA ou du titre de pension ou de la carte 
de retraité 

3) la demande de participation financière LP 2012 spécifique ASPTT St Quentin Natation Loisirs 

4) un RIB (Relevé d’Identité Postal ou Bancaire) au nom du postier  
    

et en adressant le dossier complet à                 ASPTT ST QUENTIN NATATION  
 M. Jean BIDOUX  - 7 rue du Transvaal - 02100 ST QU ENTIN 
 

� INFOMATION AQUAGYM  
Les nouvelles dispositions de remboursement direct à l’agent par La Poste, ne permettent plus aux 

adhérents de l’ASPTT St Quentin Natation désirant pratiquer l’aquagym au sein de l’une de ces piscines, une 
prise en charge complémentaire avec l’activité Natation Loisirs dans le cadre du l'OFFRE SPORT LA POSTE, 
nous en sommes désolés ! 

  

� 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’adresse r à Jean BIDOUX � au 03 23 68 19 75 
 

Découvrez les activités sportives de l'ASPTT St Que ntin sur www.saint-quentin.asptt.com   


