Version de sept. 2021

OBJECTIFS
C’est QUOI ?
POUR QUI ?

COMMENT ça MARCHE ?

Les ENJEUX


OBJECTIFS
 Aider et inciter à la pratique sportive
 Accompagner vers une pratique sportive régulière

 Aider à relancer des associations en sortie de crise sanitaire.
 Aider les familles économiquement et/ou socialement fragiles
à inscrire leur enfant dans une association sportive.
À noter :

Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres aides mises en place
par les collectivités et les aides de la CAF

●

Aide forfaitaire de 50 € pour une inscription annuelle dans un
club sportif
Somme versée au club en contrepartie d’une réduction accordée
à un jeune bénéficiaire d’une allocation, qui s’inscrit dans un

club entre le 1er juillet et le 30 novembre 2021
●

Les STRUCTURES concernées :
Associations et structures affiliées aux fédérations sportives
Associations non affiliées à une fédé. mais agréée (Sport ou JEP)
ET implantées en Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV)
ou en « Cités éducatives »

 Publics concernés :
 Enfants âgés de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021
 Les familles éligibles disposent de 3 justificatifs :
 le courrier Pass’Sport du Ministère chargé des Sports
 le courrier de la CAF (avis de droit pour allocation de rentrée 2021)
 l’attestation de paiement de l’allocation rentrée scolaire (dans l’espace
personnel de leur compte CAF, à télécharger sur le site de la CAF)

Chaque famille doit présenter ce courrier au club sportif volontaire et partenaire
du réseau Pass’Sport, de son choix, lors de l’inscription annuelle de son enfant.
 une réduction immédiate de * 50 € * sera accordée pour une inscription
de l’enfant entre le 1erjuillet et le 30 novembre 2021
* 50 € pour une inscription égale ou supérieure à 50 €
l’inscription sera gratuite pour la famille)

(si le montant de la cotisation est moins de 50 €,

 Où utiliser le Pass’Sport ? :
Dans les assos sportives volontaires partenaires du réseau Pass’Sport
 dans les assos affiliées aux fédérations sportives agréées
 dans les QPV, auprès de toutes assos sportives agréées qu’elles soient
affiliées ou non à une fédération sportive.

 Demande de subvention pour les associations :

 Utiliser les navigateurs à jour MOZILLA FIREFOX, GOOGLE

CHROME

ou SAFARI

 Se munir des documents nécessaires :
/ RIB de la structure

nom et adresse sur le RIB doivent être strictement

identiques aux données de la fiche SIREN.

/ Attestation d’affiliation 2021-2022 de la structure à sa fédé d’appartenance
/ pour les assos agréées NON affiliées ET en QPV , fournir le courrier
relatifs à l’agrément (SPORT ou JEP) délivré par le service de l’Etat

 Demande de subvention pour les associations :
 La déclaration se fait sur le ‘compte asso’ en 2 vagues :
/ 1ère vague : du 1er sept au 15 octobre : déclarer les jeunes accueillis
sur cette période

/ 2ème vague : du 16 octobre au 30 novembre : déclarer les jeunes
accueillis sur cette période + ceux ‘oubliés’ de la 1ère vague.
À la mi-octobre et pendant qques jours , le ‘compte asso’
sera inaccessible pour permettre d’organiser
les premiers remboursements aux associations.

 Pour les associations :

 AVANT d’attribuer la réduction, VERIFIER l’éligibilité du jeune
/ son identité doit être identique à celle figurant sur :
 le courrier Pass’Sport du Ministère
et/ou  sur l’avis de droit de la CAF ( 2021)
et/ou  sur l’attestation de paiement de l’allocation ( 2021)
présenté par la famille ou le jeune, lors de l’inscription.
Il s’agit de vérifier les nom/prénom/date de naissance au regard d’une pièce
d’identité.

 si plusieurs noms d’enfants figurent sur le courrier :
CONSERVER 1 copie + APPOSER le tampon du club ou signature du
responsable du club, sur l’original + ENTOURER le nom du jeune qui s’inscrit.
La famille garde l’original .

 Pour les associations :
Si on vous présente un courrier déjà tamponné par un club pour
le même enfant,
ne pas accorder la réduction Pass’Sport , votre club ne serait pas
remboursé .
Dans tous les cas, le club doit disposer d’1 des 3 justificatifs

(courrier
du Ministère, ou Avis de droit de la CAF ou avis de paiement de l’allocation de rentrée)

pour chacun des enfants pour lesquels il demande un
remboursement

et CONSERVER tous les justificatifs… qui pourront être demandés
par les services de l’Etat.

Comment ça marche ?

 Pour les associations :
Tous les courriers Pass’Sport du Ministère chargé des Sports ont la
même forme, le bas de page se présente ainsi (avec les noms des
bénéficiaires)

Nom, Prénom de l’enfant ou des enfants de la même famille , Ages respectifs

Nota : bien que le courrier mentionne le 31 octobre comme date de fin de validité, celleci a été repoussée au 30 novembre 2021.

 Pour les associations :

exemple
de courrier CAF

 Processus de paiement aux associations par le tiers payeur
le tiers payeur = le CDOS 31 est l’intermédiaire entre les structures sportives, accueillant
les jeunes éligibles au Pass’Sport, et la DRAJES responsable du remboursement des
Pass’Sport.

2 cas de figure :
a/ Votre structure/asso est affiliée à une fédération sportive agréée :

vous serez remboursé par le CDOS 31 qui agit au nom de l’Etat
b/ Votre structure est une asso agréée NON affiliée à une fédé, mais
située en QPV :
vous serez remboursé directement par le service régional de l’Etat :
la DRAJES
Les remboursements devraient se faire dans le mois qui suit la vague de déclaration
soit : en novembre pour la vague 1 ; et en décembre pour la vague 2

Document à venir : tuto utilisation du ‘compte asso’

Les contacts :
DRAJES : DRAJES-pass-sport@region-academique-occitanie.fr
SDJES 31 : sdjes31@ac-toulouse.fr
CDOS 31 :

cdos31@cdos31.org

05 34 41 73 84
05 62 24 18 03

Plus d’information sur le dispositif Pass’Sport :
sur le site du CDOS 31 : https://cdos31.org et sur site du Ministère des Sports : www.sports.gouv.fr/pass-sport

