
LE PASS’SPORT 

Du côté des bénéficiaires

• Aide forfaitaire de 50€ versée aux associations sportives

accueillant :

- un enfant entre 6 et 18 ans bénéficiaire de l’allocation rentrée

scolaire (ARS),

- un enfant entre 6 et 18 ans bénéficiaire d’une allocation d’éducation

de l’enfant handicapé (AEEH),

- un jeune de 16 à 18 ans bénéficiaire de l’allocation aux adultes

handicapés (AAH).

18 ans s’entend comme 17 ans révolus au 30 juin 2021.

• Ce montant vient en déduction du cout de l’adhésion et/ou de

la licence prise par le jeune, sur la période comprise entre le 1er

juillet et le 30 novembre 2021.

Déroulement du dispositif :

• Entre mi-juillet et fin d’aout : la CNAF (caisse nationale des

allocations familiales) adresse un courrier aux familles éligibles,

celles-ci n’ont aucune démarche à initier.

• Ce courrier sera à présenter aux clubs pour attester de

l’éligibilité au Pass’Sport, il renverra également vers le site internet

du ministère chargé des sports pour identifier les structures

volontaires.

Du côté des associations sportives

• Associations éligibles au dispositif :

- Les associations et structures sportives affiliées à une

fédération sportive agréée sont automatiquement

partenaires et doivent y prendre part, sous réserve de leur

capacité d’accueil ;

- Les associations agréés, situées dans les quartiers

prioritaires de la politique de la ville, non affiliées et/ou

soutenues par le programme « Cités éducatives » de

l’Etat, peuvent également participer.

• Le remboursement auprès des associations sportives sera

effectué par un tiers de confiance (les CDOS pour les

structures affiliées à une fédération sportive, et la DRAJES

dans les autres cas).

Les démarches à effectuer :

• Possibilité de s’inscrire sur la liste des structures

participantes pour les associations non affiliées.

• Le paiement aux structures participantes se déroule via Le

Compet Asso, il faut donc impérativement créer un compte

sur cette plateforme si ce n’est pas encore le cas -> une

version simplifiée du Compte Asso a été mise en place, et

permet de créer un compte simplement et rapidement.

• Lors de cette création, il vous faudra nécessairement un

numéro SIREN, voici une fiche explicative à ce sujet, à

noter que le numéro s’obtient en 3 semaines environ.

• Il sera demandé à la structure de vérifier l’identité du jeune

par tous moyens, et de bien conserver le courrier de la

CNAF que le jeune remettra à l’association sportive.

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsport_referencement.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsport_jecreemoncompteasso.pdf
CDOS 68/demander un numéro SIREN et SIRET.pdf

