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Le Pass' Sport fait sa rentré !   

Simplification et
nouveautés, on vous dit

tout ! 

RAPPEL 

Le Pass'Sport est une allocation de rentrée
sportive de 50 € par enfant/jeune adulte

éligible pour financer tout ou une partie de son
inscription sportive dans une structure, pour la

saison 2022-2023.  

Les 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de l'ARS 
Les 6 à 20 ans bénéficiaires de l'AEEH
Les 16 à 30 ans bénéficiaires de l'AAH 
Les étudiants de moins de 28 ans bénéficiaires d'une bourse d'enseignement
supérieur sur critères sociaux BCS  

QUI  ? 

Les structures affiliées à l'une des fédérations sportives agrées par le ministère
chargé des sports 
Les associations sportives agrées ou JEp implantées dans un QPV ou en "cité
éducative"  

OU  ? 

Du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 
Une déduction de 50 € au moment de l'inscription 

QUAND  ?
 

Le bénéficiaire présente son code Pass'Sport secret, alphanumérique à 8
caractères, individuel, incessible et à usage unique dans le club ou la structure
éligible de son choix 
Le club saisit ce code dans son espace "le compte asso Pass'Sport" et applique la
réduction de 50€ directement au jeune 
Le club sera remboursé par l'Agence des Services et des Paiements, directement  

COMMENT  ?
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deuxième étape 

Remplissez le formulaire
afin d'obtenir le code
nécessaire, pour l'inscription
dans le club de votre choix.   

              Première étape 
 

Rendez-vous sur le site grâce au
lien ci-dessus, puis cliquez sur

"obtenir mon code" 

Comment obtenir son code ?  
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https://www.pass.sports.gouv.fr/
 

Rendez-vous sur :  

https://www.pass.sports.gouv.fr/


3 parcours avec 3 choix de distances 
 
 

 10 km en course à pied uniquement
 
 

 8 km en marche uniquement
 
 

 4 km en marche ou course, accessible aux PMR
et aux familles avec poussettes 

 

Tests de forme proposés aux participants  par un
éducateur sportif formé du Comité Départemental

d'Athlétisme
 

Ateliers sportifs proposés par les clubs locaux :
aviron, athlétisme, puddle, basketball, football,

marche nordique... 
 

Marche / relais de 4KM pour les familles 

  Inscription possible lors des permanences : 
 Samedi 8 octobre 10H-15H 

                                                            Samedi 15 octobre au matin 10H-
15H 

 
 

Olympique 
Actu 27

Une voie pour elles, une voie pour tous   

16 OCTOBRE 2022 

Le matin L'après-midi 

Temps dédié aux familles et pour tous 

Inscription : 
10 euros 

 
La totalité des fonds sera

reversée au profit de la Ligue
contre le cancer et mécénat

chirurgie cardiaque 

 

Participation: 
10 euros 

 
La totalité des fonds sera

reversée au profit de la Ligue
contre le cancer et mécénat

chirurgie cardiaque 

 

Leclerc
Saint-Marcel 



Tout au long du week-end, ce sont plus d'une
vingtaine d'activités olympiques et paralympiques 
 (escrime, BMX, aviron, football, athlétisme,
joëlette, handbike...  Dont ont profité plus de 1000
visiteurs, venus découvrir et s'essayer aux
pratiques en familles ou entre amis.  

Retrouvez la vidéo récapitulative de
l'évènement sur notre compte
instagram !  cdos_27
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Cap sur les Jeux 
en Seine-Eure

Retour sur la première édition de notre évènement
"Cap sur les Jeux" 

         Le week-end du 2 et 3 juillet se déroulait sur la

base de loisirs de Léry-Poses, la première édition

de notre évènement Cap sur les Jeux en

collaboration avec l'agglomération Seine-Eure ainsi

que Raisy Bantoo organisation. 

Un évènement bien représenté 

Perrine Saint-Etienne, l'Euroise championne de Normandie
en judo dans la catégorie moins de 63 kg, 
ainsi qu'Émilie Gomis, médaille d'argent aux Jeux Olympiques
de 2012 en basketball, sont venues à la rencontre du public,
en tant qu'ambassadrices locales, en compagnie de
monsieur José Pires, VP délégué au sport. 

Émilie Gomis et Perrine Saint
Étienne, aux côtés de José
Pires, VP délégué au Sport
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Suivez-nous sur Instagram et
Facebook !  

cdos_27
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