
LE PASS’SPORT

Pour rappel le pass’sport c’est : 

Une allocation de rentrée sportive. Un montant de 50€ est alloué par l’État aux enfants de 6 
à 17 ans révolus qui bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire 2022 ou de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé. Sont aussi concernés maintenant les jeunes de 16 à 30 ans qui 
bénéficient de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), mais aussi les étudiants bénéficiant d’une
bourse d’enseignement supérieur ou d’une aide annuelle dans le cadre des formations sanitaires et 
sociales pour l’année universitaire 2022-2023. 

Comment ça marche     : 

Pour les personnes éligibles au Pass’sport, vous allez recevoir (ou avez déjà reçu) un email 
du ministère des Sports vous annonçant que votre enfant ou vous-même êtes éligible au Pass Sport 
(le bénéficiaire figure dans l’objet du message) et vous transmettant le code individuel Pass’Sport. 
Pour les étudiants, la communication de l’état nous indique les étudiants recevront le mail courant 
septembre/octobre. Ce courrier vous permettra de bénéficié de l’allocation. Le dispositif est valable 
jusqu’au 31 décembre 2022.

L’USBC est éligible à ce dispositif et peut prendre votre Pass’sport. Afin que nous puissions 
obtenir le remboursement de l’allocation par l’Etat, nous devons obtenir les informations suivantes :
le nom et prénom de la personne concernée par le Pass’Sport ainsi que le code individuel que vous 
avez reçu par mail. 
Pour rappel, vous ne pouvez pas cumuler cette allocation pour plusieurs activités pour un enfant.

Utilisation du Pass’Sport     :  

Afin de faciliter le traitement des licences et d’avoir un seul fonctionnement pour le Pass’Sport 
nous vous demandons de bien vouloir payer l’intégralité du montant dû lors de l’inscription (en 
effet le paiement des licences a commencé courant juin). Le montant du Pass’Sport vous sera 
remboursé à l’automne sous condition d’avoir toutes les informations nécessaires pour le 
remboursement par l’État. Nous vous remercions de nous faire parvenir comme indiqué ci-dessus : 
le nom et le prénom de la personne concerné ainsi que le code individuel qui lui a été attribué par le 
ministère des sports. Les documents sont à envoyer à l’adresse mail suivante : 
tresorier.usbc@gmail.com).


