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L'Association pour la Promotion des Activités Sportives et Socioculturelles Interministérielle  
(Partez Plus Payez Moins Cher) 

 

- APASSI – 
 
 
http://www.apassi.fr 
 
Qui sommes-nous ? 

 

Nous sommes une association Interministérielle composée de, fonctionnaires et assimilés, bénévoles. L’association 
concourt à la promotion des activités sportives et socioculturelles au sein des administrations de l’Etat, ainsi que des 

établissements publics sous sa tutelle, à l’action sociale menée en faveur des agents, de leurs conjoints et de leurs 
enfants à charge. Elle participe à sa mise en œuvre dans le cadre de conventions et de cahiers des charges. Elle agit 

en faveur et dans l’intérêt des agents des trois secteurs de la fonction publique : Etat, Territoriale et Hospitalière. 

 
Notre objet social : 

 
L’association définit et organise pour les personnels des administrations de l’Etat, ainsi que des établissements 

publics sous sa tutelle, leurs conjoints et enfants à charge, toutes activités à caractère social et principalement dans 
le domaine du sport, des loisirs et du tourisme. Elle proposera des services en faveur des adhérents, de leurs 

conjoints et de leurs enfants. Elle propose et recherche des prestations et séjours en faveur des associations locales 

en charge de la gestion d’une partie des œuvres sociales moyennant une cotisation annuelle spécifique. 
Elle recherche également toute aide ou subvention lui permettant de réaliser son objet social. Elle a pour vocation 

d’atteindre son objectif par gestion directe ou en passant des conventions et contrats. 
Toujours avec cet objectif social, elle définit une politique tarifaire tenant compte des ressources des intéressés.  

Enfin, elle doit mettre en œuvre des conditions d’accès au plus grand nombre notamment pour les personnes seules 

avec enfants et les handicapés. 
 

Cout de l’adhésion : 
 

Le cout de l’adhésion est fixé à 25 euros par an par agent pour toute la famille, ce cout est de 20 euros  pour 

les groupes. L’adhésion est facultative mais payable pour deux ans si l’agent opte un accès billeterie. 
 

Pour les associations locales dans les départements et régions en charge de la gestion d’une partie des œuvres 
sociales la cotisation annuelle spécifique est de 250 euros plus une adhésion par agent. Cette cotisation donne droit 

à la création d’un site WEB (10 pages dont 1 album photos - 1 livre d’or – 1 contact), une aide à la recherche de 
prestation ou séjours groupés de courte ou longue durée avec une réponse dans un délai maximum de 15 jours 

après réception. Ainsi que notre appui juridique pour la gestion associative. Nous pouvons également regrouper les 

demandes d’achats de produits et de services ou encore proposer des spectacles de fin d’année à des prix remisés. 
Pour des raisons de gestion, l’adhésion des associations locales ne pourra se faire qu’au cours du premier semestre 

de chaque année en raison du délai de mise en œuvre des sites WEB. Chaque association devra envoyer le plan type 
souhaité pour son site avec son adhésion. 

  

 

http://www.apassi.fr/


AAssssoocciiaattiioonn  ppoouurr  llaa  PPrroommoottiioonn  ddeess  AAccttiivviittééss  SSppoorrttiivveess  eett  SSoocciiooccuullttuurreelllleess  IInntteerrmmiinniissttéérriieellllee  
Cité Administrative – Immeuble Préfecture - Boulevard de France 91010 EVRY  

SIRET 502 352 834 000 19 - : 09 70 40 70 27  - Télécopie : 08 26 38 78 60  Mél : contact@apassi.fr    http://www.apassi.fr 
 

 

 
Les Avantages 

 

Notre partenaire TOURISTRA Vacances vous fait profiter à titre exceptionnel de ses voyages promotionnels en 
pension complète (-23% du tarif public en moyenne), taxes incluses. Notre partenaire AZUREVA vous propose des 

remises allant jusqu’à 12% du prix public sur tout les catalogues ainsi que des offres promotionnelles pour l’APASSI. 
Notre partenaire Léo LAGRANGE vous propose 20% de remise sur les formations BAFA et BAFD ainsi que des 

offres spécifiques APASSI au mois de juillet.  Notre partenaire Vacances pour Tous vous propose des séjours 

enfants d’un bon rapport qualité prix. De plus, des séjours familles et enfants sont proposés par VTF et ASPTT ainsi 
que la possibilité de pratiquer un Sport avec l’ASPTT.  

Nous avons un partenariat renforcé avec le groupe Pierre et Vacances, ODALYS et Vacanciel qui nous 
accordent leur confiance et des remises à la hauteur de nos attentes. Nous remercions 

particulièrement ces trois structures.   
Nous étofferons notre offre de séjours et de locations régulièrement, au fur et à mesure que nos partenaires font 

état de disponibilités correspondant à vos attentes. 

 
Vous aurez des séjours vacances au niveau national et international pour toute la famille et les enfants notamment. 

Nous tacherons également de proposer des séjours pour les personnes ayant un handicap à chaque saison.   
 

Pour vous, nous négocions des remises de l’ordre de 15% en moyenne. Nous sommes à même d’entreprendre 

toutes études de séjours ou de sorties pour les associations ou amicales de la fonction publique ainsi que 
l’organisation de séjours enfants ou adultes pour les administrations et les établissements publics qui leurs sont 

rattachés moyennant une convention pluri annuelle. De plus, nous proposons aux adhérents différents services tels 
que la possibilité pour les administrations de publier une offre d’emploi ou de stage. Ainsi que pour un agent de 

publier une demande d’emploi ou de stage.  
 

Par ailleurs, moyennant une cotisation à définir selon la complexité, nous pouvons créer votre un site Internet 

spécifique par l’intermédiaire de notre partenaire privilégié APCIE. 
Enfin, nous vous proposons des liens vous permettant, à partir de notre site, d’accéder à différents services 

(syndicats, ministères…). Nous acceptons les paiements par chèques vacances, 21 jours avant le départ, pour toutes 
nos prestations moyennant un supplément pour frais de gestion. 

 

Vous avez également à votre disposition une gestionnaire de petites annonces qui vous permet de passer une 
annonce en « un clic de souris » auprès de 600 sites d’annonces sur Internet. Cette prestation n’est pas gratuite 

car elle est couplée avec un partenaire extérieure. Nous avons testé ce service et nous avons effectivement constaté 
qu’il était d’une qualité remarquable notamment le taux de réponses suivant la publication de l’annonce. 

 

Le livre d’or de notre association vous permettra de nous faire part de votre avis et de vos suggestions afin 
d’améliorer notre site ainsi que nos prestations. 

 
Lorsqu’une prestation ou séjour mentionne « Pré-réservation - Inscription avant le… » ; cela signifie que vous 

pouvez envoyer votre candidature par courrier électronique au plus vite afin de constituer le groupe. 
 

De manière à vous faire profiter des meilleurs tarifs, nous solliciterons des demandes de subventions auprès de 

l’ensemble des administrations. Conformément à notre objet social, nous proposons aux différentes administrations 
la gestion de séjours à l’aide de conventions et contrats. 

 
Nous proposons aux différentes administrations de publier gratuitement leurs offres d’emploi sur le site que nous 

leurs réservons à cet effet, en distinguant les trois secteurs de la fonction publique. 

 
En définitive, notre association est le partenaire privilégié des Associations locales et des Administrations avec 

comme objectif de permettre aux agents de la fonction publique de partir plus souvent et de payer moins cher, plus 
particulièrement leurs enfants. Sans avoir besoin de faire la moindre étude de marché, il en ressort que l’importance 

des effectifs de la fonction publique est une force de négociation considérable. Cela étant, nous n’avons pas 
l’intention de conduire à la perte les partenaires mais d’accroître le pouvoir d’achat de chaque agent. Plus il y aura 

d’adhérents, plus le pouvoir de négociation sera important. Nous comptons sur vous pour nous aider à poursuivre 
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notre action sociale et solidaire ; nous souhaitons pouvoir vous montrez que nous sommes à la hauteur de votre 

confiance. Pour ce faire, nous invitons tous les agents qui se reconnaissent dans un tel projet à nous rejoindre ; en 
effet, nous avons besoin, dans chaque département, des bénévoles désireux de donner un peu de leur temps ou de 

nous faire bénéficier de leurs idées et suggestion. 

 
En outre, nous avons également, depuis peu mis en ligne un nouveau site permettant l’acquisition de voitures avec 

des remises allant jusqu’à 42%. 
Pour les agents à très faibles revenus, nous avons mis en place le système de Bourse Solidarité Vacances – BSV- qui 

offre encore des tarifs plus attractifs, selon certaines conditions de ressources. 

 
Par avance, nous remercions les Agents, les Administrations et les Associations locales pour leurs 

participations ainsi que les Partenaires qui nous accordent leur confiance et des remises ou réductions permettant 
à tous de partir plus souvent et de payer moins cher. 

 

Maintenant, allez voir notre site à l’adresse suivante : http://www.apassi.fr 
 

 

Pour adhérer à l’APASSI, rendez-vous à l’adresse suivante : http://www.apassi.fr/nouveausite/?page_id=187 

  

 

   09 70 40 70 27 

 08 26 38 78 60 
 

Vous pouvez nous joindre également par courriel : contact@apassi.fr 
 

 
 

Les Membres du conseil d’administration de l’APASSI vous remercient de votre confiance.  
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