
AIDES À LA LICENCE SPORTIVE 

Qui est concerné? Enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 qui bénéficient soit de :
 - L’allocation de rentrée scolaire  (ARS)
 - L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
 - L’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans).

Comment cela fonctionne?
  - Les familles éligibles au Pass’Sport recevront durant l’été 2021 un courrier de la CAF.
 - Le club perçoit directement l’aide et déduit la participation de l’État du montant de la 
 cotisation.
 
Quel montant?
 - Aide de 50€ par enfant versée au club directement.  

PASS’SPORT (État) 

Qui est concerné? Enfant de 6 à 11 ans scolarisé dans une école bisontine.

Comment cela fonctionne? 
 - Fournir les pièces justificatives au club.
 - Le club se charge  des démarches auprès de la Ville de Besançon et déduit le montant de 
 l’aide du prix de la cotisation.

Quel montant?
 - L’aide varie en fonction du quotient familial (QF) entre 20 à 120€.  

TICKET LOISIRS (Ville) 

QF 1 > 0 € = 450€ QF 2 > 450€ = 430€ QF 3 > 530€ = 530€ QF 4 > 640€ = 800€

120€ maximum 20€ maximum40€ maximum80€ maximum

*Les tranches de QF et montants d’aide sont susceptibles d’évoluer en septembre.



AIDES À LA LICENCE SPORTIVE 
Qui est concerné? Les collégiens (11-15 ans) du Doubs dont les familles perçoivent l’ARS. 

Comment cela fonctionne? 
 - Les familles éligibles au Pass-Sport recevront durant l’été 2021 un courrier de la CAF.
 - Le club se charge de la transmission du document au Département.

Quel montant?
 - Les familles reçoivent directement un chèque de 25€  leur permettant de payer une partie
  de leur adhésion au club.  

DOUBS PASS-SPORT (Département) 

Qui est concerné? Les jeunes adultes de 18 à 25 ans soit :
 - Étudiants boursiers
 - Adultes handicapés
 - Jeunes adultes résidants en ZRR (Zone de revitalisation rurale)

Comment cela fonctionne? 
 - Le club perçoit directement l’aide et déduit la participation du CDOS du montant de la cotisation.

Quel montant?
 - Dispositif en cours de finalisation. Plus d’informations cet été sur le site du CDOS et de la Ville de Besançon  

DISPOSITIF CDOS (Comité Départemental Olympique 
et Sportif) 

PIÈCES À REMETTRE À VOTRE CLUB  
Aides / Institutions Carte d’identité

          

Doubs Pass-sport
     Département

   Tickets Loisirs
Ville de Besançon

Pass’Sport
      Etat

Chèques sports 
        CDOS

Montant de l’aideJustificatif de 
     domicileAttestation ARS

En fonction du QF
     20€ à 120€

25€ / Enfant

50€ / Enfant

En attente

+ Justificatif 
  de scolarité


