Le PASS’SPORT
Une aide de 50 € pour soutenir le sport amateur et
la pratique sportive
Qu’est-ce que c’est ?
Suite à la crise sanitaire, le nombre de licenciés dans les clubs sportifs a diminué de 26 % en
moyenne et le président du CNOSF entrevoit une baisse supplémentaire pour la saison
2021/2022.
Pour faire face à cette situation et venir en aide au secteur sportif, le gouvernement a débloqué
plus de 3,5 milliards d’euros. Une de ces mesures est le lancement du PASS’SPORT.
Le PASS’SPORT est une aide financière destinée aux jeunes pour les inciter à adhérer à un club.
Elle est destinée :
 aux allocataires de l’Allocation de Rentrée Scolaire 2021 (ARS)
 aux jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
(AEEH)
 aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans).

Comment cela fonctionne pour les familles ?
Les familles éligibles seront notifiées de cette aide par un courrier de la CAF dans la 2ème
moitié du mois d’août. Elles devront présenter ce courrier, entre le 1er Juillet et le 31
Octobre 2021, aux clubs qui se seront inscrits volontairement sur le réseau PASS’SPORT. Ainsi
elles verront leur coût d’inscription en club diminué de 50 € par enfant. Ce montant sera reversé
directement aux clubs.
Cette aide sera cumulable avec les dispositifs similaires mis en place par de nombreuses
collectivités et les aides de la Caisse d’Allocations Familiales.
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Comment cela marche pour les clubs ?
1) Les clubs qui souhaitent participer à cette mesure devront s’inscrire volontairement sur le
réseau PASS’SPORT par le biais du compte Asso début juillet et devront proposer une
découverte gratuite de l’aïkido en amont de la prise de licence. Les associations sportives
partenaires du dispositif Pass’Sport seront identifiées sur une carte interactive qui sera
disponible prochainement sur le site www.sports.gouv.fr.

2) La réduction s’appliquant directement aux familles concernées, c’est le club qui devra
effectuer une demande afin d’obtenir le remboursement des sommes non-perçues par
les familles. Le remboursement se fera entre octobre et décembre 2021.
3) Les clubs qui ne l’ont pas encore fait doivent dès à présent ouvrir un compte Asso.
La demande de remboursement passera par le biais de ce compte Asso. Le compte Asso
(associations.gouv.fr)

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le PASS’SPORT
ainsi que des vignettes pour vous aider dans votre affichage en cliquant sur
les liens suivants :
Dossier de présentation
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportsdp_.pdf
En bref, le PASS’SPORT pour les familles
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportflyer.pdf
En bref, le PASS’SPORT pour les clubs
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportflyera5.assos.pdf
Les vignettes pour l’affichage
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/pass_sport_a4__2nd_degre_compressed.pdf

Vous trouverez ci-dessous une notice explicative pour vous aider dans la création
du compte Asso.

Je crée mon compte Asso
Avant de créer mon compte, j’ai bien en ma possession :
- Mon numéro SIRET
- Mon numéro RNA
- Les statuts de l’association
- Le RIB de l’association
- Le dernier PV de l’assemblée générale

Je créé mon compte

Je saisis mon adresse de messagerie+MDP+Créer un compte

Je reçois ce message et j’attends l’e-mail de validation pour activer mon compte

Si je n’ai jamais créé d’espace pour mon association sur LE
COMPTE ASSO
Je me connecte avec mon adresse de messagerie+MDP

Cas 1 : Je suis bien une association affiliée à une fédération sportive agréée
J’ajoute mon association à mon compte en saisissant le numéro de SIREN ou le RNA + je clique sur la loupe

Exemple : SOCIETE NAUTIQUE DU PERREUX – N°SIRET 785751348

Je veux me porter volontaire au dispositif PASS’SPORT
sur le compte Asso

Je clique sur consulter/modifier les informations administratives.
Dans la rubrique « Identité »
1/Je vérifie que je suis bien dans le domaine « sport » - « Loi 1901 » très important surtout pour les autres
types de structures – Je me référence dans la rubrique Identité – Autres caractéristiques
2/Je coche la case « Structure volontaire au dispositif Pass’sport »
3/Je renseigne les activités sportives que je propose (se repérer en fonctions de familles d’activités avec
une catégorie autre dans chacune ou en tapant le nom de l’activité)je peux renseigner autant d’activités
que j’en propose. Celles-ci apparaitront sur la cartographie.
4/Si je suis en capacité d’accueillir des jeunes en situation de handicap (y compris si je n’en accueille pas
encore) je coche l’un ou l’autre ou les deux cases en fonction du handicap.
5/ Dans la rubrique « Adresses et coordonnées » qui me permettront d’être localisé sur la carte des
structures volontaires au Pass’sport. Si votre siège social est établi chez le président vous pouvez
reprendre dans cette partie les coordonnées de votre dojo.
Je profite de vérifier le reste du dossier et notamment les affiliations et agréments ainsi que le RIB.

Ma structure est maintenant volontaire au Pass’sport et apparaîtra
dans quelques jours sur la cartographie établie par le ministère chargé
des sports sur la page dédiée www.sports.gouv.fr/pass-sport

