
                                                                                                                                 

 
                                                                                                                                                

Plus d’informations sur up-sport-loisirs.fr 

Bon de commande 2022	

 
Vos renseignements : (Informations obligatoires)  
Nom : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : …………………………………………... Ville : ………………………………………………………. 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………... 
Ministère d’appartenance : ……………………………………………………………………. 
Catégorie :               A                  B                 C  
 
 
 

Merci de cocher la case correspondant à votre tranche 
 

Pour calculer votre tranche : * Quotient familial = Revenu fiscal de référence / (12 x Nombre de parts fiscales)  
Merci d’indiquer votre calcul : * Quotient familial = ………………………… / (12 x …………..) = ………………… 

Merci de prendre les chiffres indiqués sur votre revenu d’imposition 2021 : page 1 et 2 

 
À SAVOIR :  
• Max 60€ / agent et foyer fiscal pour l’année 2022 
• Valeur faciale des chèques : 6 € 
• Up Sport&Loisirs – ACTOBI et la SRIAS n’engagent pas leur responsabilité lors de l’acheminement de vos chèques 
• Offre limitée et réservée aux agents de la fonction publique d’État de la SRIAS HAUTS-DE-France 
• Le délai de livraison est de 15 jours ouvrés 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait le : …………………………………………….. à : ………………………………………………… 
Signature :  

Tranche N°1 :  

Moins de 640€ * 

30 euros de chèque Up Sport&Loisirs 
Dont 25€ de participation de la SRIAS + 2,80€ de frais de traitement offert 

5.OO €  

60 euros de chèque Up Sport&Loisirs 
Dont 50€ de participation de la SRIAS + 2,80€ de frais de traitement offert 10.OO €  

Tranche N°2 :  

Entre 640€ et 1080€ * 

30 euros de chèque Up Sport&Loisirs 
Dont 20€ de participation de la SRIAS + 2,80€ de frais de traitement offert 10.OO €  

60 euros de chèque Up Sport&Loisirs 
Dont 40€ de participation de la SRIAS + 2,80€ de frais de traitement offert 20.OO €  

Tranche N°3 :  

Plus de 1080€ * 

30 euros de chèque Up Sport&Loisirs 
Dont 15€ de participation de la SRIAS + 2,80€ de frais de traitement offert 15.OO €  

60 euros de chèque Up Sport&Loisirs 
Dont 30€ de participation de la SRIAS + 2,80€ de frais de traitement offert 30.OO €  

RÉFÉRENCE Montant à régler  

IMPORTANT 
 
N’oubliez pas de joindre à votre bon de commande :  
 

- Un chèque bancaire à l’ordre d’ACTOBI – cf montant dans le tableau ci-dessus  
- Un justificatif (fiche de paie de moins de 6 mois ou bulletin de pension + avis d’imposition 2021 sur le revenu 2020 

complet)  

ADRESSE D’ENVOI  
Up Sport&Loisirs – ACTOBI  

Immeuble Métroport – 1er étage – 10 place Salvador Allende BP 90063 - 59652 Villeneuve D’Ascq Cedex 


