
                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                

 

                                                                                                

                              
 

Up Sport&Loisirs 
Vos activités à moindre coût grâce à votre SRIAS ! 

 
Qu'est-ce que le chèque Up Sport&Loisirs ? 
Un titre de paiement : 

• Pour payer vos activités loisirs et bien-être partout en France. 
• Accepté dans un réseau de plus de 20 000 partenariats. 
• Non nominatif et valable de 12 à 15 mois. 
• Échangeable une fois, non remboursable.  

 

Quelles activités puis-je faire avec mes chèques Up Sport&Loisirs ? 

ACTIVITÉS DE LOISIRS :  

ACCROBRANCHE / BILLARD / BOWLING / CIRQUE / ESCAPE GAME / JEUX DE LASER / 
KARTING / MINI GOLF / PAINTBALL / PARACHUTISME / PATINOIRE / PILOTAGE AUTOMOBILE 
/ PLONGÉE / QUAD / MOTO / RAFTING / RÉALITÉ VIRTUELLE / VIA FERRATA / VOL EN AVION 
/ VOL EN HELICOPTÈRE / VOL EN BALLON  

 

ACTIVITÉS DE DÉTENTE ET DE BIEN-ÊTRE :  

SPA / HAMMAM / JACUZZI / BODY BALANCE / GYM DOUCE / MARQUE NORDIQUE / 
NATATION / PILATES / PISCINE / POSTURAL BALL / QI GONG / REMISE EN FORME / SPORT 
ADAPTÉ / STRETCHING / TAÎ CHI / YOGA  

 

ACTIVITÉS SPORTIVES :  

AQUABIKE / AQUAGYM / BADMINTON / COCHING SPORTIF / COURSE À PIED / CYCLING / 
DANSES / EQUITATION / ESCALADE FITNESS / FOOTBALL / FOOT EN SALLE / GOLF / 
GYMNASTIQUE / MUSCULATION / NATATION / RANDONNÉE / RUGBY / SQUASH / SPORT 
DE COMBAT / SKI / VÉLO / VTT / ZUMBA 

 

Retrouvez tous les partenaires Up Sport&Loisirs sur up-sport-loisirs.fr 



                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                

 

  
 

L’opération SRIAS Nouvelle Aquitaine – Up Sport&Loisirs 

 
Vous recevez 60 euros de chèques Up Sport&Loisirs avec une participation de votre SRIAS 
en fonction de votre quotient familial.  

Les conditions :  
• être agent de la fonction publique d’État en poste en Nouvelle Aquitaine.  
• offre destinée uniquement à l’agent, conjoint/e, enfant/s à charge mentionné/s sur l’avis 

d’imposition. 
• offre limitée à une attribution par foyer pour l’année 2022.  

Le montant de la participation de la SRIAS que vous allez percevoir dépend du calcul de votre 
quotient familial SRIAS.  

> Calcul du QF SRIAS : revenu fiscal de référence du dernier avis d’imposition / (15 x le nombre 
de personne au foyer indiquées sur l’avis) (diffèrent des parts fiscales)  

> si famille monoparentale (lettre T sur avis) : ajouter 1 ; 
> si adulte ou enfant en situation de handicap (mentionné sur avis) : ajouter 1 ; > si enfant en 
résidence alternée : ne compter qu’1/2 et non 1.  

Participation de la SRIAS selon votre quotient familial :  

• QF inférieur à 230 et jusqu’à 460 : 50€ 
• QF entre 461 et 770 : 30€ 
• QF supérieur à 771 : 15€ 

 

Comment bénéficier des chèques Up Sport&Loisirs ? 
 

Remplir le bon de commande ci-dessous + le renvoyer par courrier accompagné de la copie du 
dernier bulletin de salaire et du dernier avis d’imposition à l’adresse indiquée sur le bon de 
commande.  
 
 
IMPORTANT  
 
Aucun accusé ne sera fait à réception du dossier.  
 
Aucune demande par mail ou téléphone ne sera acceptée.  
 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité, tout dossier envoyé par mail sera systématiquement 
détruit 
 
Même si les documents pourraient être transmissibles par mail, afin de ne pas saturer les boites  
Mails et afin que tous les membres du bureau puissent traiter les demandes en période de congés ou 
d’absence, ceux-ci doivent être impérativement et exclusivement envoyés par courrier.  
 

Les demandes seront traitées dans la limite du budget alloué à cette action. 
En cas de demandes supérieures, la commission se réserve le droit de revoir les montants 

attribués. 
 

DATE LIMITE DE COMMANDE : 

RATCH
Barrer 


