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Prise en charge des abonnements 
de 10 entrées dans les piscines de Limoges 

pour la période de septembre 2016 à mars 2017 
 
 

 
L’ASMA 87 vous propose la prise en charge d’une participation financière selon les modalités de 
subventionnement suivantes :   

- 2 commandes par an pour 2 cartes ou recharges de 10 entrées adulte  
- 2 cartes ou recharges de 10 entrées enfant. 

La prise en charge est de 30% avec un maximum de 10€ par carte. 
 

 
L’ASMA-87 alloue une participation financière sur l’achat des recharges des abonnements à la piscine dont les 
tarifs pour la période mars 2015 à septembre 2015 sont les suivant : 
- Piscines Limoges–résident: abonnement 10 entrées ADULTES à 20.60 € (participation ASMA de 6.20 €) 
- Piscines Limoges–résident: abonnement 10 entrées JEUNES à 10.30 € (participation ASMA de 3.10 €) 
- Piscines Limoges–extérieur: abonnement 10 entrées ADULTES à 28.80 € (participation ASMA de 8.60 €) 
- Piscines Limoges–extérieur: abonnement 10 entrées JEUNES à 14.40 € (participation ASMA de 4.30 €) 
- Piscine Aquapolis-aglomération: abonnement 10 entrées ADULTES à 35.50 € (participation ASMA de 10.00 €) 
- Piscine Aquapolis-aglomération: abonnement 10 entrées JEUNES à 35.50 € (participation ASMA de 10.00 €) 
- Piscine Aquapolis-extérieur: abonnement 10 entrées ADULTES à 40.70 € (participation ASMA de 10.00 €) 
- Piscine Aquapolis-extérieur: abonnement 10 entrées JEUNES à 40.70 € (participation ASMA de 10.00 €) 



 Afin d’effectuer le remboursement (en chèque) de la participation ASMA-87 de vos 
achats de recharges, nous vous proposons de remplir la demande ci-après.  

 
 Pour justifier vos achats, vous devez nous fournir l’ensemble de vos factures ou 
tickets de caisse personnalisés. Votre nom doit être imprimé par les accueils des 
piscines sur les factures ou les tickets. Tout justificatif non conforme ne sera pas 
accepté pour votre remboursement, notamment les tickets avec le nom et prénom 
manuscrits. 
 
 
 
 
 
 



ASMA 87- Demande de prise en charge des abonnements dans les piscines de Limoges 
 
 

Demande à retourner impérativement avant le  17 mars  2017 à : 
votre correspondant local pour les agents de l'ASP   
et pour les autres agents à  Gilles VIGNANE – 9 rue de la colline – 87220 FEYTIAT 
Tél : 06 88 19 00 02 - courriel : gilles.vignane@orange.fr 

 
 

 

Attention : demande de 2 recharges  « abonnement de 10 
entrées adultes » et 2 recharges « « abonnement de 10 

entrées jeunes » MAXIMUM par agent  

 

 
 
 

Direction, Lycée ou service :                                                     
 
 
 
 

NOM :                                                 PRENOM : Nombre 
Subvention 

ASMA 
TOTAL  

Piscines Limoges-résidents : carte 10 entrées ADULTES   6,20 € 
 

Piscines Limoges-résidents : carte 10 entrées JEUNES   3,10 € 
 

Piscines Limoges-extérieur : carte 10 entrées ADULTES   8.60 € 
 

Piscines Limoges-extérieur : carte 10 entrées JEUNES   4.30 € 
 

Piscines Aquapolis-agglomération : carte 10 entrées ADULTES   10.00 € 
 

Piscines Aquapolis-agglomération : carte 10 entrées JEUNES   10.00 € 
 

Piscines Aquapolis-extérieur : carte 10 entrées ADULTES   10.00 € 
 

Piscines Aquapolis-extérieur : carte 10 entrées JEUNES   10.00 € 
 

 
Joindre vos factures ou tickets de caisse personnalisés 

 

TOTAL CHEQUE ASMA  

 


