Dispositifs nationaux, régionaux et départementaux d'aide à la licence dans l'Orne

Nom du Dispositif

PASS’SPORT

Montant de
l’aide

50,00 €

âge

Public cible / bénéficiaire
critères d’éligibilité

- Soit Bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire
en 2021 (ARS)
De 6 à 18 ans (17 ans
révolus au 30 juin 2021) - Soit jeune en situation de handicap bénéficiant de
l’AEEH (Allocation d’Education de l’Enfant
Handicapé) ou AAH (Allocation Adulte Handicapé)

Dates

Structures habilitées

- Clubs sportifs affiliés à une
fédération
Entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021

- Associations agrées domiciliées
Demande de remboursement des clubs dans les quartiers prioritaires de la
devront être émises avant le 30
ville
novembre 2021
(non éligible : UNSS, UGSEL, USEP
et structures à but lucratif)

Modalités

AIDE AUX LOISIRS CAF
ORNE

PASS’SPORTIF
Du CDOS de l’ORNE
(CARTE PASSERELLE)

PASS’SPORTIF
Du CDOS de l’ORNE

30,00 €

80,00 €

50,00 €

50,00 €

De 15 à 25 ans

De 3 à 18 ans (17 ans
révolus au 30 juin 2021)

Adhésion à Atouts Normandie (10 €)
(être scolarisé en Normandie)

Quotient familial inférieur à 700 €
Une seule demande par enfant

Enfants des classes de 1ère licence/adhésion dans le club
CM1, CM2 et 6ème
(pas de condition de ressources)

Plus de 18 ans

- en situation de handicap et bénéficiaire de AAH
ou
- bénéficiaire du RSA ou de la Garantie Jeune
ou
- atteint d’une Affection de Longue Durée
(Valable une seule fois par club et par personne –
non renouvelable tous les ans)

Associations sportives (et autres
secteurs)

Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

Du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022

Associations sportives (et autres
secteurs)

Plus d’infos

1/ Le club s’inscrit comme volontaire pour participer
au dispositif, via la plateforme « Mon Club Près de
Chez Moi ». (pas obligatoire)

OUI avec l’aide de la CAF de l’Orne,
2/ Le Club applique la réduction de 50 € au frais
dans la limite des frais engagés
d’inscription (licence + adhésion) sur présentation du
courrier de la CAF.
OUI avec Atouts Normandie

DRAJES de Normandie

3/ Le club transmet au fil de l’eau les demandes de
NON avec le Pass’Sportif de l’Orne
remboursement via le « Compte Asso » avec les
pièces justificatives (courrier CAF, attestation
d’adhésion à la structure, RIB) avant le 30 novembre.
1/ Le club s’inscrit sur le site Atouts Normandie en
tant que Partenaires

ATOUTS NORMANDIE

Cumul possible

2/ Le club applique la réduction de 30 € sur
présentation du QR code du jeune

OUI avec le Pass Sport
OUI avec l’aide d ela CAF de l’Orne

3/ Le club fait la demande de
NON avec le Pass Sportif
remboursement/transaction en ligne sur le site Atouts
Normandie
OUI avec le Pass Sport, dans la limite
Au choix :
des frais engagés
- Soit le club applique la réduction et se fait
rembourser par la CAF en adressant le formulaire de
OUI avec Atouts Normandie, dans la
demande d’aide
limite des frais engagés

Région Normandie
https://www.normandie.fr/atouts

CAF Orne
cad61-bp-afi61@caf61.caf.fr

- Soit la famille se fait rembourser directement par la
OUI avec le Pass Sportif, dans la limite
CAF en adressant le formulaire de demande d’aide
des frais engagés
Clubs sportifs affiliés inscrit sur la
plateforme Mon Club Près de Chez
Du 2 septembre 2021 au 7 juillet 2022
Moi, dans le dispositif Carte
Passerelle

Clubs sportifs affiliés à une fédération
- soit labellisés « Norm’Handi » ou en
Du 2 septembre 2021 au 7 juillet 2022 cours de labellisation
- soit inscrits le site Sport Santé
Normandie
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1/ Le club applique la réduction de 50 € au frais
d’inscription
2/Le club fait la demande de remboursement par
trimestre au CDOS 61 en adressant le formulaire
Pass sportif

1/ Le club applique la réduction de 50 € au frais
d’inscription
2/Le club fait la demande de remboursement par
trimestre au CDOS 61 en adressant le formulaire
Pass sportif et le justificatif (AAH, RSA ou ALD)

NON avec le Pass Sport
NON avec Atouts Normandie
OUI avec l’aide de la CAF de l’Orne,
dans la limite des frais engagés

NON avec le Pass Sport (pas le même
public)
OUI avec Atouts Normandie
NON avec l’aide de la CAF de l’Orne
(pas le même public)

CDOS 61
02 33 80 27 63
orne@franceolympique.com

CDOS 61
02 33 80 27 63
orne@franceolympique.com

