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POLE FINANCES – DISPOSITIF PASS’ SPORT 
 

Madame, Monsieur, 

 

Le dispositif PASS’ SPORT est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Il s’agit comme la saison dernière d’une 

aide financière de 50 € déductible de la licence saison 2022/2023. 

 

Les bénéficiaires sont : 
 

1. Les jeunes âgés de 6 à 17 ans révolus bénéficiant de l'allocation rentrée scolaire. L'âge est repoussé à 18 

ans pour les jeunes bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.  

2. Les personnes âgées de 16 à 30 ans bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés  

3. Les étudiants âgés de 28 ans et moins et bénéficiant au plus tard le 15 octobre 2022 d'une bourse 

d'enseignement supérieur sous condition de ressources, ou d'une aide annuelle accordée par les CROUS, 

ou d'une aide annuelle sous condition de ressources dans le cadre des formations sanitaires et sociales. 

 

Afin de vous faire rembourser les 50 € d’aide par licencié, le licencié vous communiquera un code unique à 

9 chiffres et vous devrez vous connecter sur votre compte “lecompteasso”. 

 

Une attestation d’affiliation FFBB vous sera demandée : Aller sur FBI V2 – module Edition – cliquer sur 

organisme – puis sur Attestation association sportive FBE 

 

Pour plus de précisions, ci-joint la note FFBB lien 
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POLE FINANCES – DISPOSITIF Pass culture et sport Pays-de-la-Loire 

 

Le pass représente des avantages dématérialisés pour les jeunes ligériens ou scolarisés en Pays de la Loire. 

 

Pour 8€ par an, 200€ d'avantages valables auprès des partenaires régionaux : 

- 32€ pour de la pratique sportive ou artistique (licence sportive) 

 

Exemple: Possibilité de récupérer 26€ sur la pratique sportive en soustrayant l'avantage de 32€ aux 8€ 

d'adhésion. 

 

Qui peut en bénéficier ? 

L'e.pass jeunes s'adresse à: 

- Tous les jeunes de 15 à 19 ans habitant en Pays de la Loire 

- Tous les jeunes scolarisés en lycée, CFA, IME (uniquement pour le e.pass culture sport) ou MFR en Pays de 

la Loire 

- Etudiants post-bac des Pays de la Loire 

 

En cas de problème ou renseignements complémentaires vous pouvez contacter la Région Pays de la Loire: 

02.28.205.205 https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/  

 

 


