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• Public cible

 Jeunes de 6-18 ans (17 ans révolus au 30 juin 2021) issus de familles bénéficiant de l’Allocation
Rentrée Scolaire
 Jeunes de 6-18 ans bénéficiaires de l’Allocation Education de l’Enfant Handicapé
 Jeunes de 16-18 ans bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé

 5,65 millions de jeunes (3,3 millions de familles)

• Structures bénéficiaires

 les associations et structures sportives affiliées à des fédérations sportives agréées
 Les associations agréées dans les QPV et les territoires des cités éducatives.

• Période : 1er juillet au 31 octobre 2021 / 1er septembre au 31 octobre 2021
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modalités 
opérationnelles

Je suis éligible au dispositif

1
• J’ai reçu le courrier

2
• Je vais dans mon association avec le courrier

3
• Je kiffe ce que l’association me propose
• Je m’inscris et j’en parle à mes potes !

4
• L’association me fait une réduction de 50 €
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modalités 
opérationnelles

Je suis une association

1
• Je me déclare sur https://lecompteasso.associations.gouv.fr/

J’ai un compte Je n’ai pas de compte

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
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modalités 
opérationnelles

Je suis une association

J’ai un compte LCA
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modalités 
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Je suis une association

Je n’ai pas de compte LCA

1
• Je me connecte sur 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/

2

• Je saisis mon adresse de messagerie et mon mot 
de passe

• Je clique sur Créer un compte

3
• Je renseigne mes coordonnées 
• Je clique sur Créer ce compte

4
• Je reçois ce message et j’attends le courriel de 

validation pour activer mon compte

https://www.youtu
be.com/watch?v=
E1g99-IOe3w

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=E1g99-IOe3w
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Je suis une association

Je n’ai pas de compte LCA

1
• Je clique sur le lien reçu dans ma boite mail

2

• J’ajoute mon association à mon compte en 
saisissant le numéro de SIREN ou le RNA

• Je clique sur la loupe

3

• Je vérifie s’il s’agit de mon association
• Je clique oui et je valide
• Attention si ce n’est pas votre association qui apparait« contacter 

l’assistance » en indiquant votre RNA et SIRET pour faire le rapprochement»

4
• Je renseigne ma fonction dans l’association

5
• Je coche le certificat sur l’honneur
• Je valide



9

modalités 
opérationnelles

Je suis une association

Je n’ai pas de SIREN ou de 
RNA

1

• Je ne me souviens pas de mon numéro de 
SIREN ou de RNA

2

• https://www.journal-
officiel.gouv.fr/associations/recherche/resulta
ts/?reinitrefine=1

3

• https://www.associations.gouv.fr/immatricula
tion.html

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/recherche/resultats/?reinitrefine=1
https://www.associations.gouv.fr/immatriculation.html
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modalités 
opérationnelles

Je suis une association

1 • Je me déclare sur https://lecompteasso.associations.gouv.fr/

2
• J’accueille les bénéficiaires et je les conseille sur les activités
• Je les aide sur les démarches liées à l’inscription au club

3 • Je récupère le justificatif des bénéficiaires et je le conserve

4 • Je déduis 50€ de la facture et ne fait payer que le reste à charge,

5 • Je déclare quotidiennement les bénéficiaires sur https://lecompteasso.associations.gouv.fr/

6 • Je serai remboursé par le tiers payeur 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
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opérationnelles

Je suis un comité

1
• Je prends contact avec la DRAJES pour connaitre les modalités de mon 

territoire,

2
• Je suis identifié tiers payeur,
• Ou je connais la structure identifiée tiers payeur

3

• Je communique sur le dispositif auprès de mes associations
• Je fais le lien avec les dispositifs fédéraux (Opé découverte, animations 

estivales, stage de rentrée, maison sport santé…)

4

• J’accompagne mes associations dans les démarches administratives
• Notamment dans la création 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
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Je suis tiers-PAYEUR
Comités départementaux ou régionaux

1
• J’ai pris contact avec la DRAJES, qui m’a identifié tiers-payeur ou à qui 

j’ai demandé d’être tiers payeur

2

• Je connais les modalités souhaitées par la DRAJES en terme de 
traitement du dispositif (validation des demandes, contrôles, 
transmission pour paiement)

3
• Je communique sur le dispositif auprès de mes associations/comités

4
• Je reçois les aides financières demandées et je les reverse aux 

associations concernées 
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• une page dédié sur le site du ministre a été créée
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/le-pass-sport
• On mettra les éléments colorés UFOLEP aussi
• Découvrez le dossier du Pass’Sport
• Télécharger la fiche Pass’Sport pour les familles
• Télécharger la fiche Pass’Sport pour les associations
• Télécharger la FAQ Pass’Sport
• Télécharger le kit de communication
• Télécharger

Ecole : affichette pour les parents format A4 / format 16.9
Collège, lycée : affichette pour les parents format A4 / format 16.9

modalités 
opérationnelles

RESSOURCES

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/le-pass-sport
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportsdp_.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportflyer.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportflyera5.assos.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsport_faq.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/zip/vignettes_pass_sport.zip
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/pass_sport_a4__1er_degre_compressed.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/jpg/pass_sport_1er_degre.jpg
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/pass_sport_a4__2nd_degre_compressed.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/jpg/pass_sport_2nd_degre.jpg
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Référent.es fédéraux

ichusseau.laligue@ufolep.org

bbeaur.laligue@ufolep.org
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