
REJOIGNEZ le  
CLUB PREMIUM !

Grâce à votre adhésion à  
notre club vous bénéficiez de la 
Licence ASPTT PREMIUM  
et de son club avantages :  

Le CLUB PREMIUM 
pour profiter de nombreux  
avantages et faire de belles 

économies ! 



Des milliers de bons plans sur de grandes enseignes nationales et 
des commerces de proximité. 

presse vie quotidiennePARCS & ZOOS  
(BILLETERIE EN LIGNE)

les cartes cadeaux CINÉMA 

Jusqu’à 

 -50%

Des bons plans et des 
avantages exclusifs :  
200 000 bons plans 

pour la France entière 
avec 5% à 80% de 

remise.

Réalisez   
650€ d’économies 

par an en moyenne.

Devenez acteur 
du programme 

en proposant de 
référencer des 
commerces de 

proximité. 

Jusqu’à 

 -50%
Jusqu’à 

 -30%

Jusqu’à 

 -10%
Jusqu’à 

 -50%

Des avantages loisirs, sorties, vacances, voyages, maisons, mode,  
bien-être, enfants, cadeaux... pour tous ! 

Au programme : 



Le Club PREMIUM c’est aussi : 

Comment ça marche ?   

01

02

03

05

Inscrivez-vous auprès de votre club.

Vous recevez ensuite par email votre Licence ASPTT PREMIUM avec 
votre numéro d’adhésion.

Connectez-vous à notre club PREMIUM dans l’espace licencié du site 
internet : asptt.com/espacelicencie/

Une fois le compte créé, vous pouvez naviguer dans votre boutique 
en ligne et réaliser des économies ! 

04Renseignez votre numéro de licence unique reçu par mail lors de la 
souscription à votre licence ASPTT PREMIUM pour créer votre compte.

• Créer de la cohésion sociale grâce à nos activités sportives ouvertes à 
toutes et à tous de 1 à 101 ans.

• Contribuer à des projets porteurs de sens via nos labels SOLIDARITÉ 
Autisme, Handicap et International.

• Bénéficier de la meilleure assurance sportive du marché grâce à  
la GMF qui couvre vos activités à l’étranger, à titre personnel et au sein  
de votre club.



asptt.com
5 rue Maurice Grandcoing - 94200 IVRY-SUR-SEINE

tél : 01 43 90 64 90 - email : contact@asptt.com

Tél : 
Email : 
site internet : 
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