Vous retrouvez toutes ces informations sur notre
site internet : www.agbtp.com

LISTE DES AVANTAGES 2022

AGBTP

LOIRE

SECTION LOIRE NORD – 131 rue St Alban –42153 RIORGES
Tel : 04 77 68 15 69 – Fax : 04 77 67 21 40 – Email : agbtp42@agbtp.com
Bureau ouvert au public du Mardi au Jeudi : 10h à 13h et 13h 30 à 17h (sauf Mardi : fermeture à 16h)
Vendredi de 10h à 13 h et de 13h30 à 17h45

COTISATION SALARIALE AU 1er JANVIER 2022 : Montant mensuel : 5 €
Avantages réservés aux adhérents après 6 mois de cotisations,
3 mois pour les apprentis en « contrat d’apprentissage » (sur présentation de pièces justificatives)
Pour toute demande de bons d’achats ou de billetterie : présenter obligatoirement la carte d’identité de l’adhérent
Dès l’arrêt des cotisations : suppression des avantages, mais prolongement de 6 mois en cas d’arrêt pour longue maladie, accident
de travail, chômage, congé maternité, congé parental, invalidité ou départ en retraite sur présentation d’un justificatif.

ALLOCATIONS DIVERSES valables à partir du 1er janvier 2022
Le montant et la nature de ces avantages peuvent être revus en fonction de l’évolution de la conjoncture économique
Attention : les bons d’achat ne sont ni repris, ni échangés après la date limite de validité, ni réédités en cas de perte

ALLOCATIONS
ADHERENT APPRENTI
COLONIE

(de 6 à 16 ans)
Séjour d’au moins 4 nuits consécutives
(14 nuits maximum par enfant et par an)

CENTRE AERE
(enfants de l’adhérent de 6 à 12 ans inclus)

MARIAGE ou PACS* de l’adhérent

NAISSANCE

(enfant de l’adhérent)

Justificatifs à fournir (Photocopies)
Observations

MONTANTS
70 €

en bon d’achat
1 par année d’apprentissage

10 €

par nuit
Versés à la famille

NOUVEAU
50 € par an
Maximum 15 jours/an/enfant
Versés à la famille

1ère année : contrat d’apprentissage + 3 dernières fiches de paie
2ème année : dernière fiche de paie
A réclamer avant le 15 décembre
Imprimé « colonie » de l’AGBTP signé et tamponné de l’organisme de
vacances + RIB de la Famille
Télécharger l’imprimé spécifique avant le début de la colonie
A réclamer avant le 15 décembre
Imprimé « centre aéré » de l’AGBTP signé et tamponné de l’organisme +
RIB de la Famille
Télécharger l’imprimé spécifique avant le début du centre aéré
A réclamer avant le 15 décembre

50 €

en bon d’achat

Acte de mariage ou de PACS
A réclamer dans les 3 mois

50 €

en bon d’achat

Acte de naissance.
A réclamer dans les 3 mois

NOËL DE L’ ADHERENT

65 € en bon d’achat

Bon d’achat délivré avec la pièce d’identité de l’adhérent.
A réclamer du 1er octobre au 15 décembre

NOËL DES ENFANTS DE
L’ ADHERENT (de 1 à 10 ans)

30 € en bon d’achat

Livret de famille ou photocopie de celui-ci
A réclamer du 1er octobre au 15 décembre

RENTREE SCOLAIRE

50 € en bon d’achat

(enfants de l’adhérent de 11 à 21 ans inclus)

SOUTIEN SCOLAIRE
(enfants de l’adhérent de 7 à 18 ans inclus)
SPORT ou ACTIVITE CULTURELLE
Pratiqué sur une année civile ou une année
scolaire uniquement pour :
 Enfants de l’adhérent scolarisés jusqu’à l’année
des 21 ans
 Adhérent

TICKET CINEMA « Prix AGBTP » :
40 tickets par an et par adhérent

NOUVEAU

10 €

/ heure
Maximum 10 heures par année
civile - Versés à la famille

35 € en bon d’achat
1 par année civile

Tarifs réduits AGBTP
A consulter sur www.agbtp.com

Au-delà : Prix Comité d’Entreprise

VACANCES de L’ADHERENT
VOYAGE

SCOLAIRE (minimum 1 nuit)
 Enfants de l’adhérent scolarisés de la maternelle
au CM2

VOYAGE SCOLAIRE

(minimum 1 nuit)
 Enfants de l’adhérent scolarisés de la 6ème
et jusqu’à 21 ans

DEPART A LA RETRAITE

BON D’ACHAT
Montant variable
1 par année civile

Forfait de 25 €
La participation AGBTP ne peut excéder le
montant versé par l’adhérent

1 par année civile

10 € par nuit
La participation AGBTP ne peut excéder le
montant versé par l’adhérent

7 nuits par année civile

NOUVEAU

50 €

en bon d’achat

Livret de famille ou photocopie de celui-ci
De 17 à 21 ans : avec certificat de Scolarité obligatoire
(sont exclus les contrats d’apprentissage et
de professionnalisation)
A réclamer du 1er juillet au 15 décembre
Facture de l'organisme de Soutien Scolaire, signée, tamponnée et
acquittée + RIB
Attention : la participation financière AGBTP ne peut pas excéder le
montant de la facture (dans la limite de 100 € par année civile)
A réclamer avant le 15 décembre
Licence ou attestation nominative pour l’année ou la saison concernée ;
tamponnée d’un club
Un « formulaire type » est téléchargeable sur le site de l’AGBTP
De 17 à 21 ans : + certificat de scolarité (sont exclus les contrats
d’apprentissage et de professionnalisation)
A réclamer avant le 15 décembre
Pour un envoi sécurisé de votre billetterie, nous vous proposons d’utiliser
la « lettre suivie » avec un supplément de 0,50 €, sans quoi votre
billetterie sera envoyée en lettre simple. L’AGBTP décline toute
responsabilité en cas de vol ou de perte du courrier.
Bon d’achat délivré avec la pièce d’identité de l’adhérent.
A réclamer du 1er mai au 30 septembre
Attestation de présence une fois le voyage réalisé ou facture acquittée
tamponnée
et
signée
de
l’établissement
scolaire.
+ RIB de la Famille
A réclamer avant le 15 décembre
Attestation de présence une fois le voyage réalisé ou facture acquittée
tamponnée et signée de l’établissement scolaire.
+ RIB de la Famille
A réclamer avant le 15 décembre
Photocopie de la notification de retraite de votre caisse de retraite.
A réclamer dans les 3 mois

Cadre, Etam, Ouvrier, Retraité ; parce que chacun peut rencontrer des difficultés dans sa vie professionnelle ou privée et se trouver perdu face à des
démarches
administratives.
Corinne
GUERRERO,
travailleur
social
à
l’AGBTP
est
à
votre
écoute
au
04 77 49 33 23 ou au 06 79 09 62 33 ; mais aussi présente, sur rendez-vous, pour vous rencontrer sur ses lieux de permanence : Saint-Etienne et
Riorges. Si besoin, possibilité d’effectuer des visites à domicile.
A compter du 1er janvier 2022, les Frais d’obsèques sont à demander auprès du service social. D’un montant maximal de 300 € - pour l’adhérent,
son conjoint, ses enfants à charge jusqu’à 21 ans. Sur présentation d’un acte de décès et de la facture acquittée des pompes funèbres. A demander
dans les 6 mois.
Nouveau « Offre de Prêt » : aide spécifique pour les personnes en difficulté financière temporaire. Le prêt social, d’un montant maximum de
2 000 € (sans intérêt), peut vous aider à assainir votre situation financière et à rééquilibrer votre budget. Il est attribué après analyse de votre situation.
Durée de 6 mois à 1 an. Avantages réservés aux adhérents après 6 mois de cotisations ou 3 mois pour les apprentis. Contactez le service social au
04 77 49 33 23 ou au 06 79 09 62 33 pour prendre rendez-vous.
En raison de la situation sanitaire exceptionnelle suite à la pandémie du Covid-19, l’AGBTP se mobilise à son niveau auprès de ses adhérents ; les membres du Conseil d’Administration ont décidé de créer une « cellule d’urgence sociale » pour soutenir l’ensemble des adhérents en difficulté.

Ne pas jeter sur la voie pu-

L’AGBTP ... un Service Social spécialisé et de proximité

Pour un envoi sécurisé de votre billetterie, nous vous proposons d’utiliser la « lettre suivie » avec un supplément de 0,50 €, sans
quoi votre billetterie sera envoyée en lettre simple. L’AGBTP décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol du courrier.

Parcs et Loisirs de proximité
 Disneyland Paris
 Futuroscope
 Possibilité de réserver un séjour

 Puy du Fou
 Possibilité de réserver un séjour








Zoo de Beauval
Marineland
Musée Grévin
Parc Astérix
Seaquarium du Grau du Roi
Vulcania













Parc de Courzieu
Ferme aux Crocodiles
Aquarium de Lyon
Le Pal
Safari de Peaugres
Zoo de St Martin la Plaine
Touroparc
Walibi
Forez Aventures
Karting Evasion
Bowlings d’Andrézieux, Savigneux et
Riorges












Club 42
Clash de Haches
Evasion Escape Game (Riorges)
1909 et Green Escape Game (St
Etienne)
Les Iléades
Patinoire de St Etienne et Roanne
Piscine Nautiform Andrézieux
Parc Des Combes
Jungle Park (Charlieu)
Acr’OForez et Game’Oforez



Cinémas

Vente de billets cinémas à tarifs AGBTP : Megarama Jean Jaurès / Megarama Chavanelle, Méliès, Grand Palais, Les Halles de Charlieu,
Espace Renoir, Rex, VEO Grand Lumière, Ciné Feurs, Chaplin, Family et bien d’autres…

Concerts et spectacles
Plateforme de réservation « France Billet » avec un large choix de concerts et de spectacles dans toute la France ; pour toute
réservation, veuillez nous consulter.
Comédie de Saint Etienne : tarifs réduits sur les cartes d’abonnements- nous consulter.
KFT (St Galmier) : billet spectacle
Quai des Artistes (Montbrison) : billet spectacle + possibilité de repas

Partenaires Sports
ASSE / CHORALE DE ROANNE : Tarifs préférentiels pour assister à tous les matchs du championnat.
SKI : tarifs adhérents à la journée et au weekend sur toute la saison
Stages de foot pour enfants : avec nos partenaires Andrézieux Bouthéon FC et Soccer performance 42

Partenaires Vacances
Odalys Vacances : 42AGBTP (séjours payables avec les bons d’achat AGBTP)
Nouveauté CARTE EVASION contactez-nous pour plus d’information
Pierre et Vacances / Maeva / Aparthotel Adagio : Identifiant : agbtp / Mot de passe : 90403
Center Parcs / Villages Nature : CE053046
Belambra : Login : CEAGBTP / Code partenaire : 18344S
Ailleurs Voyages : AGBTP4200
Corsica Ferries : inscription sur le site internet de l’AGBTP

Partenaires Colonies
 Temps Jeunes

 Telligo  Cap Juniors

Andrézieux Bouthéon FC (stages vacances)

Cadeaux personnalisés
Wonderbox / Wonderloisirs : 15% de réduction sur tous les coffrets ou sur une activité au choix.
Guide Passtime
Cado gourmand dans les restaurants du Roannais
Les enfants Roy : livres et disques personnalisés

Partenaires Shopping

Partenaires Auto Ecoles
Autos école Boussand à Roanne et La Libération sur Saint Etienne centre Sud : tarifs préférentiels – nous consulter

Bibliothèque
Prêt de livres gratuit à l’AGBTP de St Etienne, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h50. Achat de nouveaux ouvrages adultes et enfants
tout au long de l’année.

Bientôt à la Retraite
Vous pouvez devenir Adhérent retraité à l’AGBTP si vous avez :
Cotisé 22 ans à l’AGBTP Terminer votre carrière dans le BTP sous certaines conditions (nous consulter)
Pour information, la cotisation « Adhérent retraité » est de 35€ par an.
La demande d’adhésion doit être faite dans l’année suivant le départ à la retraite.

Ne pas jeter sur la voie publique.

5% d’économie sur vos achats toute l’année avec les cartes cadeaux Auchan, Carrefour, Leclerc – A commander à l’AGBTP
Bien être : 10 % de remise sur les prestations massages et 10 % de remise sur la prestation coiffure couleur et mèches avec
l’Institut Technicolor à Andrézieux Bouthéon

