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Pass’Sport
Demande de remboursement 

sur

COMPTE ASSO 

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/le-pass-sport

SDJES 67
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Qui sont les bénéficiaires ?

 6 à 17 ans révolus 
 Allocation rentrée scolaire
 Allocation enfant handicapé (AEEH)
 Allocation adulte handicapé ( AAH)16 à 17 ans révolus

Quel justificatif doit être présenté ? 

Ou
ATTESTATION DE DROIT 
DE LA CAF 
téléchargeable sur 
compte personnel de la 
famille (pas de copie 
d’écran). 

N’est disponible que le 
mois suivant le 
versement de l’aide de 
la CAF.

VALABLE POUR UNE SEULE INSCRIPTION PAR ENFANT

OU
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Quelles vérifications ? 

Quel justificatif conserver ? 

Vérifier Nom/prénom/date de naissance

1 seul enfant inscrit = Garder le justificatif original

Plusieurs enfants sur le courrier / attestation CAF
=

Faire 1 une copie

• Apposez un tampon du club ou signature du 
responsable de la structure sur le courrier original 
du ministère ou attestation de droit de la CAF

• Entourez le nom du jeune qui a pris une adhésion 
dans votre club

Justificatif (ou copie) à conserver toute l’année
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Se référencer comme club volontaire
crédit vidéo FFJDA
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Saisir les demandes de 
remboursement

https://tube-
nancy.beta.education.fr/videos/watc

h/eed4050d-29bb-4ca6-8bb1-
9c6c8195fc74

crédit vidéo SDJES  54 
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Identifier dispositif

code 2784
↓

Remboursement Pass’Sport Région Grand 
Est
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Points d’attention

1 seul dossier par 
période de saisie

↓
Depuis l’accueil 

↓
Pour ajouter un-e

bénéficiaire
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Mon dossier sur Compte Asso
En résumé

1 dossier de demande de remboursement par période
1er septembre au 13 octobre
15 octobre au 30 novembre 

Pour rentrer 1 nouveau bénéficiaire je reprendre le dossier
à l’étape 4 :

A la fin de la période, je vérifie que le montant de la 
subvention correspond au nombre de projet-bénéficiaires 

saisis

Je transmet mon dossier « Demande de subvention »
= 

notification « Transmis au service instructeur. 
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Tutoriel
http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html

Foire aux questions
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/faq

En cas d’anomalie mail à : 
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/assistance

Assistance Compte Asso

Navigateur internet avec la 
version la plus récente
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Service départemental à la jeunesse, à 
l'engagement et aux sports 

Direction académique du Bas-Rhin
65 avenue de la Forêt-Noire

67083 Strasbourg Cedex 
www.ac-strasbourg.fr

frederique.vogel@ac-strasbourg.fr
Conseillère territoriale en développement des politiques sportives

ce.sdjes67@ac-strasbourg.fr


