Le Pass’Sport
Le dispositif qui vous aidera à retrouver des jeunes licenciés

Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’une aide financière d’un montant de
50€ versée par l’État à une association sportive
pour réduire le coût d’inscription d’un jeune au
club de volley de son choix, valable sur la
saison 2021-2022.

Quelles structures peuvent en bénéficier ?
• Les associations et structures affiliées à la FFvolley,
• Les associations agréées non affiliées domiciliées dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV)

Comment peut-on en bénéficier ?

L’association crée son
compte sur
« Le Compte Asso » :
accéder au tutoriel
Dans la rubrique
« Identité »,
l’association renseigne
toutes ses informations
et coche la case
« Je suis volontaire au
Pass’Sport ».

L’association accueille
les familles munies du
courrier de la CNAF et
fait découvrir ses
activités.
Lors de l’inscription du
jeune bénéficiaire, une
réduction de 50€ est
appliquée sur le
montant de l’adhésion
et/ou licence.

Comment le club est-il remboursé ?
Un outil permettra aux associations volontaires
de faire leur demande de remboursement via
« Le Compte Asso » à partir de septembre avant
le 30/11/2021.
Les associations ayant accueilli des jeunes
bénéficiaires doivent les déclarer sur LCA et
conserver impérativement une copie du courrier
CNAF de chaque jeune afin de permettre les
contrôles en aval de la DRAJES.
• Les associations affiliées à la FFvolley
seront toutes remboursées par un tiers
payeur unique : le CDOS de leur
territoire.

d’enfants sont concernés par le Pass’Sport.
Permettez aux familles économiquement fragiles de pouvoir inscrire leur enfant au volley et leur
offrir un cadre structurant dans votre club.
L’utilisation du courrier de la CNAF sera possible du 01/07/2021 jusqu’au 31/10/2021, date de fin du déploiement du dispositif.
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Page dédiée au dispositif : www.sports.gouv.fr/pass-sport
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