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1 Présentation du Pass’Sport

https://www.youtube.com/watch?v=yX9qjUDykG0&t=3s


1 Présentation du Pass’Sport
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3 Les critères

 Les critères cumulatifs d’éligibilités des jeunes 

 Etre âgée de 6 à 18 ans
 Etre Bénéficiaire :

- soit de l’Allocation de Rentrée Scolaire en 2021 (ARS)
- soit l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapés (AEEH)
- soit de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)

 Les associations et structures affiliées au fédérations sportives agréées

 Les associations agréées non affiliées domiciliées
 dans les Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV)

et/ou soutenues par le programme « cités éducatives » de l’Etat.



4 Le dispositif sur le Tarn

Total Jeunes éligibles Pass’Sport en Occitanie: 518 830

Pour le Tarn
Nombre de famille                                                                18 091 
Nombre d’enfants bénéficiaire de l’ARS 26 750
Nombre de famille bénéficiaire de l’AEEH (6 à 18 ans) 2 042
Nombre d’enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’AEEH  2 187
Nombre de bénéficiaires de l’AAH de 16 à 18 ans                  10



Vérifier l’identité

Le courrier

• Un seul enfant conserver l’original

• Plusieurs enfants sur le courrier

Tampon, date et ou signature dirigeant

Barré ou entourer le nom de l’enfant

Date

5 Matérialisation



6 Questions pratiques
 Le Pass’Sport ne peut être utilisé que dans un seul club
 Période du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2021
 Si la licence/cotisation coûte moins de 50€, le club percevra 50€
 La licence/cotisation concerne :

• l’année sportive 2021-2022
• L’année civile par anticipation

 L’aide ne peut être versée à la famille
 Il est demandé de ne pas augmenter ses tarifs
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