
Retraités de La Poste  

Participation aux frais de séjour dans les centres de vacances 



Dans le cadre de conventions signées avec La Poste, Vacances PTT (AZUREVA) et la MG  

(VACANCIEL), proposent des séjours à tarifs préférentiels dans un centre de vacances.  

En plus des tarifs préférentiels, une participation de La Poste peut être attribuée aux retraités 

sous réserve de remplir des conditions de ressources basées sur le quotient familial. Pour en 

bénéficier éventuellement, présenter obligatoirement le dernier bulletin de pension et le 

dernier avis d’imposition. 

 

Bénéficiaires : 

 Fonctionnaires retraités de La Poste 

 Ayant cause : veuf ou veuve non remariées, titulaires d’une pension de réversion 

 Conjoints n’ayant pas de revenus propres 

 

Conditions : 

 Séjours en pension complète 

 Réduction effectuée au règlement de la facture 

 Durée maximum : 21 jours par an. 

 

AZUREVA édite un catalogue « spécial La Poste » permettant de connaître les tarifs, remise 

déduite. 

 

Contacts : pour connaitre les conditions et les pièces à produire 

 
 AZUREVA : 

Numéro indigo : 0.825.825.432 

Siège social : 52 Rue du Peloux 

BP 40307 

01011 BOURG EN BRESSE 

Email : azureva @ azureva-vacances.com 

 

 VACANCIEL : Section locale MG de rattachement (adresse sur la carte d’assuré 

mutualiste) 

 

 

Pour en savoir plus : 

 
Internet : www.portail-malin.com, code utilisateur : offre , mot de passe : sociale 

 

http://www.portail-malin.com/


A connaitre 

La ligne des activités sociales - Spéciale retraité 

La ligne des activités sociales Retraité(e)s prend en charge : l'information et les renseignements de l'offre 
sociale ainsi que le traitement des demandes de prestations d'action sociale. 
La plate-forme téléphonique devient ainsi votre interlocuteur privilégié. 
Vous pouvez appeler la ligne des activités sociales Retraité(e)s :  
0.800. 000.505. Choix 2. Numéro vert. Appel gratuit depuis un poste fixe. 

Une réduction sur la location de véhicules 

La Direction des Achats de La Poste a signé un contrat groupe avec 4 sociétés de location de véhicules : Hertz, 
Europcar, Rent a Car et Action Car'Go. 
Les tarifs négociés à titre professionnels sont applicables aux postiers (actifs ou retraités) dans le cadre de 
leur usage privé uniquement pour la France Métropolitaine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion.
Pour réserver : 
ChezctionCR’GO(Véhiculesparticuliersuniquement)  : 06 15 77 70 98 ou 06 15 77 71 26 
Chez HERTZ : 0 825 861 861 ou directement en agences se munir du code CDP : 566653, il  peut être utilisé sur 
le site internet Hertz.fr « code promo/CDP » 
Chez RENT A CAR (Véhicules Utilitaires uniquement)  : 0 820 388 388 ou directement en agences 
Chez EUROPCAR :
Véhicules Utilitaires  : 0 825 359 359 - Véhicules Particuliers  : 0 825 358 358 ou directement en agences se 
munir du code : 52358140 
Ce code 52358140 est à transmettre au comptoir Europcar au moment de la demande de réservation, ou sur 
le site internet Europcar.fr (première page, case à cocher "code promo/contract"). 
Pour bénéficier des tarifs négociés La Poste, il suffit de présenter u ne carte professionnelle ou un justificatif 
d'appartenance à l'entreprise ou de retraité(e) de La Poste u comptoir de l’gence u moment de l prise en 
charge du véhicule. 
Les piements se font  l’gence.

Une offre dans la téléphonie  

Une offre de téléphonie mobile pour les retraités : Ces offres, issues d'un accord national entre la Fédération 
des Coopératives (1) et La Poste Mobile sont exclusivement réservées aux postiers retraités. 
Découvrez l'offre téléphonie (du 28/10/19 au 18/01/2020) 
La Fédération Nationale des Coopératives (FNCC) propose aux postiers(ères) retraités(es) sociétaires d'une 
COOP, une offre complète de téléphonie La Poste Mobile à un tarif préférentiel. 
Les forfaits bloqués pour ne jamais dépasser son forfait et maîtriser son budget. 
Les forfaits pour téléphoner tout simplement. 
Les forfaits SMS et Web pour se connecter 24h/24h. 
Les forfaits Smartphone pour profiter de toute la puissance de l'Internet mobile. 
Contacter le service client de la COOP : 0 810 813 919 (prix appel local*). 
* depuis un téléphone fixe en France métropolitaine 

Voir toutes les offres sur le site portail-malin.com
Rubrique « retraités » puis « téléphonie retraités » 

http://hertz.fr/
http://europcar.fr/
https://www.portail-malin.com/media/retraites/lpm-offres-ambassadeurs-special-retraites.pdf
https://www.portail-malin.com/


Rappel : CHÈQUE-VACANCES - RETRAITÉS 

 

Depuis le 1er mars 2016 : vos demandes sont à effectuer auprès de la Fonction Publique d’Etat. 

 Vous êtes retraité-e fonctionnaire de La Poste, 
 Vous avez bénéficié de la prestation Chèque-Vacances mise en place par La Poste. 

Afin de vous accompagner dans vos prochaines démarches, nous vous prions de trouver ci-après les contacts qui vous 

seront utiles. 

Pour constituer votre demande : 

Allez sur le site : fonctionpublique-chequevacances.fr  

Délais de traitement 

 L'éligibilité (donc le premier prélèvement) a lieu un mois après la demande. 
 Les délais d'envoi sont de six semaines après le dernier prélèvement. 

Pour un complément d'information 

 Téléphone : 0 806 80 20 15 

=============================================================================== 

TOUS LES AVANTAGES DE LA COOP AUTO 

 

Depuis plus de 10 ans, LA COOP AUTO propose des 

voitures neuves vraiment moins chères pour les salariés et 

retraités de La Poste et de l’Economie Sociale et Solidaire : 

LES OFFRES 

 Remise sur véhicules neufs jusqu’à 41% 
 Location avec Option d’Achat (LOA) 
 Reprise de véhicules 

33 marques de véhicules, 9000 modèles disponibles. Commande Usine toutes marques. 

Retrouvez  la sélection des meilleures offres, en cliquant sur ce lien internet. 

Pour commander votre véhicule : 

Par téléphone – commande immédiate : appelez le 01.76.78.36.15 un interlocuteur dédié vous accompagnera 

dans votre choix ou allez sur le site de la Coop : www.lacoop.fr 

 

http://www.lacoop-auto.fr/
https://www.lacoop.fr/

