
Mon offre sports et activités culturelles

Comment faire ma demande en ligne?

Je clique sur  

Je saisis mon identifiant RH* et ma date de naissance  
puis je clique sur « Valider »

*  Votre identifiant RH est sur votre bulletin de salaire 
Il se compose de 3 lettres et de 3 chiffres (ex. : AAA111)

 Je vais sur Internet via mon ordinateur, 
smartphone ou Factéo

  ou  ou 

Je me connecte au Portail Malin :
- www.portail-malin.com
- Nom d’utilisateur : offre
- Mot de passe : sociale

Je clique sur l’espace 
dédié « Sports et activités 
culturelles » 

Je peux aussi flasher   > 
ce QR code

Je saisis mon adresse email 
que je confirme  

Cet email sera mon identifiant de 
connexion

Si je n’ai pas d’adresse email,  
je peux en créer une gratuitement sur  

www.laposte.fr

Je saisis le mot de passe  
de mon choix que je confirme*

Je renseigne mes informations de contact

Je me connecte à ma boîte email  
pour lire le message de confirmation  

qui m’a été envoyé

J’ouvre le message et je clique sur le lien 
pour valider ma création de compte 

Mon compte est activé !  
Je peux cliquer sur « Connexion »  

pour accéder à mon compte sécurisé

DIRECTION NATIONALE  
DES ACTIVITÉS SOCIALES

3 CRÉATION DE  
MON COMPTE

CONNEXION1 IDENTIFICATION2

* Le mot de passe doit contenir 8 à 12 caractères



Je saisis mon identifiant de connexion 
(adresse email) et mon mot de passe

Je clique sur « Faire une demande »

Je choisis la nature  
de ma demande « sports »  
ou « activités culturelles » 

Je complète le formulaire

Si la demande concerne mon enfant ou  
mon conjoint, je crée un nouveau bénéficiaire

Je complète mes propres coordonnées 
bancaires (RIB) en saisissant BIC et IBAN*

Je clique sur « Suivant » et je télécharge  
mes justificatifs (factures, RIB…)

Astuce pour numériser mes documents :  
Si je n’ai pas de scanner, je peux 

photographier mes documents à l’aide 
de mon smartphone, les enregistrer sur 

mon ordinateur et les télécharger. Il existe 
également une application « scanner »  

à télécharger sur smartphone.
Si  je n’ai pas la possiblité de scanner, 

j’imprime ma demande pré-remplie  
et je l’envoie par courrier dûment affranchi 

avec les justificatifs papier à l’adresse :  
FSASPTT  

5 rue Maurice Grandcoing  
94200 Ivry-sur-Seine

Je me connecte à mon compte personnel,  
en saisissant mon adresse email  

et mon mot de passe

Je vérifie le traitement de ma demande  
et la date du virement 

DIRECTION NATIONALE  
DES ACTIVITÉS SOCIALES

MA DEMANDE4

5 MON SUIVI DE 
COMMANDE

*  Seul le RIB  
du postier  
est accepté.

Pour plus d’information ou si je ne peux pas me connecter  
au Portail Malin :
•  Ligne de l’action sociale :   

puis Tapez 1 - Du lundi au vendredi de 9h à 17h
• Email : sports-activites-culturelles@laposte.fr 


