
Bordeaux, le 10 juin 2020

La Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale (SRIAS) Nouvelle-Aquitaine, a parmi ses 
missions, la mise en œuvre d’actions pour les agents de l’État et leur famille.
Cette année, la SRIAS Nouvelle-Aquitaine reconduit l’action :

FUTUROSCOPE
Billets « un jour à date libre »

La SRIAS Nouvelle-Aquitaine  vous propose des billets pour le parc du FUTUROSCOPE à prix réduit.
Ces billets sont valables un an à partir de leur date d’achat par la SRIAS.
Ils vous permettent de passer une journée dans le parc à la date de votre choix.
Vous pouvez consulter le calendrier d’ouverture du parc sur https://www.futuroscope.com/
Ils donnent accès à la quasi-totalité des animations du parc y compris au spectacle nocturne.
Ils  sont  réservés à  l’agent  et  aux membres de sa famille  figurant  sur  l’avis  d’imposition  et
limités à 1 billet par personne.

Pour obtenir vos billets :
- bulletin de commande complété
- chèque de paiement à l’ordre de FUTUROSCOPE DESTINATION
- photocopie du dernier avis d’imposition complet
- photocopie de votre dernier bulletin de salaire

Le prix du billet est calculé en fonction de votre quotient familial.

Calcul du QF SRIAS : revenu fiscal de référence 2019 sur revenus 2018
                                        15 x (nombre de personnes au foyer sur avis d’imposition)

> un enfant en garde alternée compte 0,5 part au lieu de 1.
> ajouter 1 part si famille monoparentale (uniquement si lettre T sur avis).
> ajouter  1  part  si  enfant  ou  adulte  en  situation  de  handicap  (uniquement  si  indiqué  sur  avis
d’imposition).

Le tarif adulte et enfant est depuis 2020 un tarif unique.

< 230 74,0% 8,00 €
231 àà  310 67,6% 11,00 €
311 àà  390 61,2% 13,00 €
391 àà  460 54,8% 15,00 €
461 àà  540 48,4% 17,00 €
541 àà  610 42,0% 19,00 €
611 àà  690 35,6% 21,00 €
691 àà  770 29,2% 24,00 €
771 àà  840 22,8% 26,00 €
841 àà  920 16,4% 28,00 €

> 920 10,0% 30,00 €

Coûû t dû billet : 34,00 €

Mon qûotient fàmiliàl 
est compris entre :

J'ài droit àà  ûne 
Reédûction de :

Le billet me 
revient àà  :

https://www.futuroscope.com/


Billets FUTUROSCOPE un jour à date libre 
Bulletin de commande 2020

Réservé à l’agent et aux membres de sa famille figurant sur l’avis d’imposition et limité à 1 par 
personne

NOM :……………………………………………………..Prénom :………………………………………………………………

Ministère d’appartenance ou code min : ………………………………………………………………………………..

Catégorie : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone professionnel : …………………………………………………………………………………………………….

Mail professionnel : ……………………………………………………………………………………………………………

Mail personnel : …………………………………………………………………………………………………………………

Portable : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse d’envoi des billets : ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nombre de billets Prix unitaire Total

 

Pièces à joindre :
- copie du dernier bulletin de salaire ou pension de retraite de l’agent
- copie du dernier avis d’imposition complet
- chèque à l’ordre de FUTUROSCOPE DESTINATION

Dossier à envoyer uniquement par courrier à :
SRIAS
4 b esplanade Charles de Gaulle
33077 BORDEAUX CEDEX

Contacts : 
Yolaine ROUAULT, Présidente de la SRIAS, 05 57 95 03 00, 06 79 05 54 82, yolaine.rouault@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

Nicolas MATHERN, vice-Président, nicolas.mathern@nouvelle-aquitaine.gouv.fr
Fanny MOROTE, assistante, 05 57 95 02 97, fanny.morote@nouvelle-aquitaine.gouv.fr
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