Le Pass’Sport, ça se prépare dès maintenant sur
l’application Le Compte Asso !
Pour tous les clubs affiliés à la FFKMDA, Le Compte Asso (LCA) sera l’application
utilisée dès le 1er septembre pour permettre aux clubs de lister les jeunes bénéficiaires
du Pass’Sport puis d’effectuer leur demande de remboursement. Pour cela, il faut dès
maintenant activer la rubrique Pass’Sport dans Le Compte Asso.

J’ai déjà un compte sur Le Compte Asso, que dois-je faire ?

1 - Je me connecte sur mon compte https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
et je clique sur l’icône.

2 – Dans la rubrique Identité => je vérifie que les données du club sont bien à jour
3 – Dans la rubrique Identité – Autres caractéristiques => je vérifie que le
domaine affiché est « Sport », puis je coche la case « Structure volontaire au dispositif
Pass’Sport »
Je vérifie que le
domaine est « sport »
Je coche la
« Structure
volontaire
dispositif
Pass’Sport »

4 – Toujours dans la rubrique Identité – Autres caractéristiques => je saisis les
activités proposées dans mon association (menu déroulant ou saisie des premières

case
au

lettres) puis j’indique si je suis en capacité d’accueillir des jeunes en situation de
handicap en cochant les cases correspondantes
Je saisis les activités
proposées dans mon
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(menu
déroulant ou saisie
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5 – Je pense à enregistrer toutes ces informations en cliquant sur l’icône

6 – Avant de quitter Le Compte Asso, je vérifie que les renseignements sur mon
association sont bien à jour ; pour cela, je clique sur chaque menu afin de vérifier les
informations enregistrées ; je complète ou modifie les informations à chaque fois que
cela est nécessaire.
Rubrique Affiliation : pour les associations ayant plusieurs affiliations il
convient de rentrer chacune des affiliations
Rubrique Moyens humains : cette partie doit être absolument renseignée y
compris en indiquant « 0 »
Rubrique Coordonnées bancaires : le RIB doit être au nom de l’association
(et pas au nom du/de la président-e ou de la section). Les sections d’un club
omnisport ne doivent pas saisir les coordonnées bancaires de leur compte, le
paiement sera effectué sur le compte bancaire du club omnisport (seule entité
juridique qui a un numéro SIRET).

Mon association est maintenant référencée dans le dispositif pass’sport et apparaitra
sur la cartographie mise en place sur la page dédiée par le ministère chargé des sports
sports.gouv.fr/pass-sport

Qu’est ce qui se passe ensuite ?
Dès la mise à jour de votre compte, vous serez référencé sur la page dédiée Le
Pass’Sport - (sports.gouv.fr).
Au cours de l’été, les familles pourront la consulter pour trouver une activité près de
chez eux.
A la rentrée, un jeune pourra venir s’inscrire dans votre association. Pour bénéficier
du Pass’Sport, il devra vous présenter le courrier du ministère chargé des sports lui
précisant qu’il a droit à cette réduction de 50 €.
Vous pourrez alors déduire 50€ de ses frais d’inscription et demander le
remboursement de ce Pass’Sport en utilisant Le Compte Asso sur la demande
spécifique Pass’sport.
Il vous faudra alors compléter les informations du jeune. Si vous accueillez plusieurs
jeunes vous pourrez les saisir dans un même espace puis transmettre
informatiquement votre demande auprès de votre DRAJES (délégation régionale
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports).
En fonction de l’organisation mise en place dans votre région vous serez remboursé
soit directement soit par un organisme payeur. Ce processus sera intégralement
automatisé.
Un pas à pas explicatif sera transmis fin août sur cette phase de demande de
remboursement.

