
LES NOUVELLES LICENCES 
FSASPTT 2016 - 2017 

MEMO INTERNE AU CLUB 



LES LICENCES FSASPTT 2016-2017 

Vous devez fournir à chaque adhérent au moment de la prise de licence, la « Notice d’information 2016 - 2017 
aux adhérents » disponible sur Partageons et sur le portail www.asptt.com rubrique licenciés 

Licences 2016/2017 
Prix licence par 

adhérent 
Prix payé par 

l’adhérent 
Montant reversé 

aux clubs 

Licences FSASPTT PREMIUM 15€ 15€ 4€ 

Licences FSASTT PREMIUM pour un postier 15€ 0€ 3€ 

Licence FSASPTT PREMIUM pour un bénévole 15€ 7,5€ 3€ 

Licence FSASPTT associée (délégataire et affinitaire) 2€ 2€ 3€ 

Licence FSASPTT associée pour un postier (délégataire et affinitaire) 2€ 0€ 3€ 

Licence FSASPTT associée pour un bénévole (délégataire et affinitaire) 2€ 1€ 3€ 

Licence FSASPTT stages 10€ 10€ 3€ 

Licence FSASPTT évènementielle 2€ 2€ 3€ 

http://www.extranet.asptt.com/v3/applications/extranet/document.php?id=68
http://asptt.com/la-federation/licence-federation-sportive-asptt/


Règles des licences 

Un adhérent possède un numéro de licence unique à vie à 8 chiffres 

La licence FSASPTT PREMIUM permet de ne pas souscrire à une licence spécifique stage ou événementielle 

La prise d’une licence FSASPTT PREMIUM annule les licences stages et événementielles qui ne sont pas encore facturées 

Pour recevoir sa licence l’adhérent doit avoir saisi une adresse e-mail valable : point très important pour votre relation avec le licencié 

Durée de validité 

Licence annuelle prise avant le 1er août   valable jusqu’au 31 décembre d e la même année. 

Licence annuelle prise après le 1er août  valable jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. 

Les réductions consenties par la FSASPTT 

Un adhérent postier ou ayant droit bénéficie d’une remise de 100 % sur le montant de la licence annuelle sur justificatif de son identifiant 
RH composé de 3 lettres et de 3 chiffres sur la fiche de paye. 

Un adhérent bénévole, qui justifie d’un engagement régulier toute la saison sportive, bénéficie d’une remise de 50 % sur le montant de la 
licence annuelle 

Si un adhérent est à la fois de postier et bénévole, la remise de 100 % sera retenue 
 

La gratuité « postier » est consentie :  au postier (actif ou retraité), le conjoint du postier, l’enfant de moins de 20 ans du postier 

 

Pour  les règles de gestion et les cas particulier référez vous au document « Règles de gestion Adhérons » sur Partageons 

LES LICENCES FSASPTT 2016-2017 

http://www.extranet.asptt.com/v3/applications/extranet/document.php?id=845

