
POUR LA RÉUSSITE DU PASS’SPORT
EN LOIRE-ATLANTIQUE



QU’EST-CE QUE LE PASS’SPORT ?

Le Pass’Sport est une nouvelle allocation 
de rentrée sportive de 50 euros par 
enfant pour financer tout ou partie de son 
inscription dans une association sportive 
volontaire et lui permettre de participer 
aux activités qu’elle organise de 
septembre 2021 à juin 2022.



QUI EST CONCERNÉ ?



COMMENT CELA FONCTIONNE POUR LES FAMILLES?

Les 3,3 millions de familles éligibles au Pass’Sport
recevront durant l’été 2021 un courrier, avec en-tête 
du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, les informant qu’elles bénéficient de 
cette aide de 50€ par enfant.

Elles devront présenter ce courrier, entre le 1er juillet 
et le 31 octobre 2021, au moment de l’inscription 
dans l’association sportive de leur choix pour 
bénéficier d’une réduction immédiate de 50 € sur le 
coût de l’adhésion et/ou de la licence.

Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres 
aides mises en place notamment par les collectivités.



COMMENT CELA FONCTIONNE POUR LES CLUBS?



COMMENT CELA FONCTIONNE POUR LES CLUBS?
L’association demandera le remboursement du Pass’Sport via la 
plateforme dédiée Pass’Sport
:https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login pour tous les jeunes 
éligibles, accueillis entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021. 

L’inscription au Compte Asso a été simplifiée (environ 5 
minutes)

Les associations sont invitées à créer leur compte dès cet été. 
L’association sera remboursée entre octobre et décembre 2021.

Les comités départementaux olympiques et sportifs (CDOS) seront 
les interlocuteurs financiers des associations affiliées et les 
délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement 
et aux sports (DRAJES) le seront pour les associations agrées non 
affiliées. 



POUR TOUTES QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES

Le CDOS ou la DRAJES reste à disposition des 
comités et des clubs pour toutes vos questions ou 
compléments d’information:

- loireatlantique@franceolympique.com ou au 
02.40.58.61.29

- ce.pole-sports-drajes@ac-nantes.fr

- votre comité départemental
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