
Je vérifie la remise partenaire 
dont je bénéficie et je l’applique  

au bon plan du moment

Quotient 
Familial

≤ 7 400 €
De 7 401 € 
à 10 800 €

De 10 801 € 
à 13 500 €

≥ 13 501 €

Séjour en pension
complète ou  
demi pension
en basse et haute saison

- 30 % - 22 % - 18 % - 16 %

Séjour location
en basse saison - 24 %

Séjour location 
en haute saison - 18 %

VOTRE REMISE 
EN TANT QUE 
POSTIER

Je calcule  
mon Quotient Familial (QF)

  
Quotient Familial = 

  Revenu fiscal de référence  
                           Nombre de parts

Séjour à Saint-Cyprien 
en location 8J/7N du 09/07 au 16/07/2023 

Nous sommes 1 adulte postier actif et  
1 adulte non postier avec 2 enfants. 
Notre Quotien Familial = 10 000 €

ET POUR ALLER 
PLUS LOIN
COUP DE CŒUR COGAS
VACANCES +

02

Quotient Familial

≤ 7 500 €
De 7 501 € 
à 11 400 €

De 11 401 €
à 14 700 €

De 14 701 €
à 18 600 €

De 18 601 €
à 25 900 €

≥ 25 901 €

 - 55 % 
avec un 
plafond 
à 650 €

 - 50 % 
avec un 
plafond 
à 600 €

- 45 % 
avec un 
plafond 
à 500 €

 - 40 % 
avec un
 plafond 
à 400 €

- 35 % 
avec un 
plafond 
à 300 €

- 30 % 
avec un 
plafond 
à 200 €

Je souhaite bénéficier de mon aide 
Coup de Cœur COGAS 2023

Cette aide est utilisable une fois par an valable pour  
les postiers actifs (en CDI uniquement et appliclable dans le 
cas de couple de postiers).
Elle est cumulable avec vos remises partenaires et nos 
promotions.

VOUS EN  
VOULEZ
ENCORE PLUS ?

* En supplément : un minimum de 5% du prix du séjour doit rester à la charge du postier - Frais de dossier : 29€ - Taxe de séjour, selon la destination - Assurance (facultative) 3% du séjour HT et options. 

Les tranches du quotient familial peuvent évoluer dans le temps. 

Je souhaite bénéficier de mon aide 
Vacances +

Cette aide est utilisable :

■   Selon les dates d’été communiquées par La Poste

■   Tous les séjours sont concernés, Pension Complète, Demi-
Pension, Location.

■   Le bonus Vacances +, obligatoirement adossé au Coup de 
Cœur Cogas, est de 75€ pour un séjour de 1 à 6 nuitées et 
de 150€ pour un séjour de 7 nuitées et plus.

■  Rétroactivité : selon conditions applicables par La Poste.

03

01

-18%

126€

■   Aides aux frais de séjours pour vos séjours enfants accompagnés(1) :  selon votre quotient familial,  
participation aux frais de séjours dans la limite de 45 jours an pour vos enfants de moins de -18 ans 
(20 ans pour les enfants handicapés). Jusqu’à 9€/jour en demi-pension, pension complète ou location.

■    Chèque-vacances actif : titre de paiement nominatif abondé d’une participation de La Poste pouvant aller 
jusqu’à 50 %. 

■   Participation aux frais de séjours des retraités(1) : soumise à conditions et dans la limite de 21 jours/an (infos 
auprès d’Azureva).

TARIF SÉJOUR PUBLIC

1 929€

=
VOTRE TARIF

706€*

 EXEMPLE

Aides aux frais de séjours 
pour vos 2 enfants

Bonus 
Vacances +
150€

Aide
Coup de Cœur 

COGAS

600€

(1) Valable sur tous les villages Azureva (hors destinations partenaires) selon disponibilités et sous réserve de l’enveloppe budgétaire accordée par La Poste


