
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OFFRE SPORT ET CULTURE 

 

La Poste propose aux postiers permanents et aux postiers retraités et leurs ayants droit (conjoint et 

enfants à charge de moins de 20 ans) une participation financière pour la pratique annuelle d’un sport 

et/ou d’une activité culturelle. 

L’aide financière du COGAS de la Poste est de 60% du coût de l’activité, avec un plafond annuel 

maximum par catégorie de bénéficiaire (et non par activité) : 

 

 

Vous pouvez faire vos demandes directement à partir du Portail Malin en transférant les pièces justificatives 

numérisées. 

Pour la saison 2016 / 2017, vous pourrez faire vos demandes uniquement à partir du 1er 

septembre 2016 sur le site du Portail Malin 

 

 

ALLOCATION DE SCOLARITE 
 

Prestation d’action sociale destinée à prendre en charge une partie des frais de scolarité des enfants de 

moins de 27 ans à la charge du postier, poursuivant des études secondaires ou supérieures. 

L’allocation de scolarité est cumulable avec l’Allocation de Rentrée Scolaire (prestation familiale versée par les 

CAF).  

Conditions :  

 Pour l’enfant :  

o être âgé de moins de 27 ans au 1er janvier de l’année civile considérée, 

Postier Conjoint Enfant Retraité 

80 € 30 € 60 € 60 € 



o être à la charge effective et permanente du postier au sens des prestations familiales ou, à défaut, 

être à charge fiscale pour les enfants n’étant plus à charge effective et permanente (étudiant 

ayant un logement distinct …), 

o poursuivre des études secondaires ou supérieures dans les filières générales, techniques ou 

professionnelles, 

o ne pas percevoir une rémunération à l’occasion de sa scolarité. 

 Pour l’établissement :  

o être un établissement d’enseignement public ou établissement d’enseignement privé sous contrat 

avec un département ministériel, 

o être situé en France ou dans un pays de l’Union Européenne ou en Suisse, 

o l’enseignement à distance n’ouvre pas droit au bénéfice de l’allocation de scolarité sauf dans les 

cas où la scolarité par correspondance est imposée par des raisons de santé. 

Montant : 

 L’allocation est soumise à conditions de ressources exclusives. Le postier doit fournir obligatoirement 

son avis d'imposition pour calculer son quotient familial et vérifier qu'il peut prétentdre à la prestation. 

 Aucune condition de ressources pour les orphelins de père et de mère (dont l’un des parents au moins 

était agent postier). 

 Le montant de l’allocation varie selon le niveau des études suivies. 

 Le paiement est effectué en une seule fois à compter de la rentrée scolaire. 

CHÈQUE CULTURE 2016 
La campagne chèque culture 2016 démarrera le 1er septembre 2016. 

 Vous pourrez effectuer votre demande en ligne entre le 1er septembre et le 30 

novembre 2016 (si vous vous inscrivez avant le 15 octobre, vous recevrez vos 

chèques pour les fêtes de fin d’année). 

 

Qui peut bénéficier du chèque culture ? 

 

D’une valeur de 25 euros, le chèque culture est offert aux postiers en activité dont le niveau de 

rémunération est, : 

 pour les fonctionnaires, inférieur ou égal à l’indice brut 548 ; 

 ou, pour les salariés, inférieur ou égal à 25 892,59 euros de Salaire Brut Annuel. 

TOUTES LES INFOS SUR : 

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

Identifiant : offre - mot de passe : sociale 

Numéro Azur : 0.810.90.24.62 de 9h00 à 17h00 

ou le support par mail : guichet-slc@asptt.com 

REJOIGNEZ-NOUS !!! 

Merci de nous communiquer vos coordonnées par téléphone, 
courrier ou mail ! 

UNSA-Postes 114 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE 

 01-45-15-07-60     fax : 01-45-15-07-69 

E-mail : unsapost@wanadoo.fr 

Site Internet : http://unsa-postes.org 

http://www.portail-malin.com/
mailto:guichet-slc@asptt.com

