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Procédure pour  bénéficier de la participation à  

l’Offre sports et activités culturelles, ainsi qu’à  

l’inscription à une médiathèque  
 

 Je me connecte en tant que postier au Portail Malin via intranet ou internet 

http://www.portail-malin.com/ (nom d’utilisateur : offre / mot de passe : sociale) 

 Cliquez sur l’espace dédié « Offre sports et activités culturelles »  

 Accédez à la demande en ligne en cliquant sur le lien « je crée mon compte pour faire ma 

demande Offre sports et activités culturelles » 

 Saisissez votre identifiant RH et votre date de naissance afin de créer votre compte personnel 

et sécurisé 

 Créez vos bénéficiaires si besoin (enfants, conjoint). Complétez le formulaire en ligne (une 

demande par bénéficiaire). 

 Transférez les documents nécessaires, préalablement numérisés :  

- Une facture avec en-tête ou cachet de la bibliothèque, comportant le nom et prénom de 

l’adhérent (postier, conjoint ou enfant) ainsi que le tarif individuel détaillé de l’adhésion, 

la date de paiement et les dates de début et de fin de l’adhésion ; 

- votre Relevé d’identité bancaire RIB. 

Astuce : Pour scanner vos justificatifs, photographiez vos documents par exemple à l’aide 
de votre téléphone portable, enregistrez-les sur votre ordinateur et transférez-les sur le site 
de demande en ligne. Vous pouvez aussi télécharger une application « scanner » sur votre 

smartphone. 

 

A noter   

▪ Si la demande est faite pour un conjoint, celui-ci devra impérativement avoir été déclaré par 

le postier à son service RH. 

▪ Si la demande est pour un enfant à charge, celui-ci devra impérativement avoir été déclaré 

par le postier à son service RH. 

 

 Votre dossier sera alors étudié pour validation, puis le remboursement sera effectué 

par virement sur votre compte bancaire sous quinzaine. 

 Votre compte personnel sécurisé vous permettra de suivre vos demandes et vos 

virements. 

 

Si vous souhaitez de l’aide ou si vous avez des questions, 

Si vous n’avez pas accès au Portail Malin, que ce soit par Internet ou par Intranet, 

 

 Contactez la Ligne de l’Action Sociale :    

du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 (heure locale de métropole) 

 

Pour toute information : sports-activites-culturelles@laposte.fr 
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