
Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions par avance pour le transfert de ce mail d'information à l'ensemble des clubs 
de votre réseau. 

Nous procédons à la vérification des demandes de remboursement des Pass'Sport 2022. Nous 
vérifions précisément deux pièces indispensables aux mises en paiements des demandes : 

• Le RIB  
• L'attestation d’affiliation 

Les coordonnées bancaires du compte asso doivent être identiques au RIB. 

Lors des vérifications des attestations d'affiliations, nous constatons que beaucoup de clubs nous 
fournissent des pièces non conformes, obsolètes ou erronées. 

Il est important que les clubs téléversent dans leur compte asso une attestation d’affiliation de 

l'année 2022-2023 pour les fédérations qui fonctionnent en saison sportive OU de l'année 2022 pour 

les fédérations qui fonctionnent en année civile. 

Vous trouverez en PJ le guide de remboursement des clubs que vous pouvez également télécharger 
sur https://pass.sports.gouv.fr/  

Code Pass'Sport : 

Les clubs et les familles peuvent retrouver les codes des jeunes sur le site https://pass.sports.gouv.fr/ 
dans la rubrique "Obtenir mon code". Attention, le code CAF de la famille est nécessaire pour obtenir 
ce code. Sur ce portail vous trouverez également toutes les informations nécessaires aux clubs. 
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Pour les clubs qui ne disposent pas de compte Asso : 

Ils peuvent en créer un sur https://lecompteasso.associations.gouv.fr/  

Les Comité Départementaux Olympique et Sportifs soutiennent les associations pour créer un 
compte asso ou effectuer les demandes de remboursements. 

• CDOS Calvados 02 31 85 46 15 calvados@franceolympique.com 

• CDOS Eure 02 32 25 95 56 eure@franceolympique.com 

• CDOS Manche 02 33 57 67 97 manche@franceolympique.com 

• CDOS Orne 02 33 80 27 63 orne@franceolympique.com 

• CDOS Seine-Maritime 02 35 73 28 88 seinemaritime@franceolympique.com 

Des webinaires sont également prévus pour vous accompagner. 

• Mardi 13 septembre 2022 de 18h à 19h15 - CDOS de l'Eure - 02 
32 25 95 56 eure@franceolympique.com 

• Jeudi 15 septembre 2022 de 18h à 19h15 - CDOS de l'Orne - 06 02 42 63 
28 orne@franceolympique.com 
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• Lundi 19 septembre 2022 de 18h à 19h15 - CDOS du Calvados - 02 31 85 46 
15 calvados@franceolympique.com 

• Mardi 20 septembre 2022 de 18h à 19h15 - CDOS de la Seine-Maritime - 02 35 73 28 88 
- seinemaritime@franceolympique.com 

Enfin, pour accompagner les clubs et les usagers, l'équipe Pass'Sport de la DRAJES Normandie est à 
votre écoute : 

Contact mail : drajes-pass-sport@ac-normandie.fr 

• Olivia Le Canu :  07 77 32 61 88 - 02 31 52 73 50 

• Alice Voisin : 02 31 52 73 44 

• Ophély Berthe : 02 31 52 73 58 

• Séverine Chevalier :07 62 92 59 53 

Bonne rentrée sportive avec Pass'Sport 

 

--  
BRUNO CHANDAVOINE 
Conseiller Sports de Nature, Savoir Rouler A Vélo et Pass'Sport 

 
Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports 
2, place Jean Nouzille 
CS 35033 
14050 Caen Cedex 4 
Tél. 02 31 52 73 58 
 
Mél : drajes-pass-sport@ac-normandie.fr 
www.ac-normandie.fr/jeunesse-engagement-sports 
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