
Aides sur les tarifs de licences pour la saison 2022-2023 

ATOUTS NORMANDIE 

- Jeunes de 15 à 25 ans 
- Inscription avec adhésion de 10 Euros sur le site d’ATOUTS NORMANDIE 
- Transmettre au Club, le QR Code ou l’attestation du prépaiement avec le code secret du 

compte  de l’adhérent afin d’y accéder pour finaliser la demande. 
- Aide de 30 Euros. 

PASS’SPORT 

- Aide de l’Etat reconduite pour la saison 2022-2023 
- Jeunes nés entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 qui bénéficient de 

l’allocation de rentrée scolaire (ARS). 
- Les familles concernées vont recevoir un code d’accès vers la mi-juillet 2022 
- Il faut qu’elles le transmettent au Club au moment de leur inscription. 
- Valable jusqu’au 31 décembre 2022 
- Aide de 50 Euros. 

PASS ACTIVITE BOIS GUILLAUME 

- Concerne les habitants de BOIS GUILLAUME 
- Jeunes de 6 à 14 ans 
- Tickets à récupérer auprès des adhérents 
- Valable jusqu’au 15 octobre 2022 
- Aide entre 20 Euros et 140 Euros 

PASS JEUNES 76 

- Jeunes habitant en Seine Maritime âgés de 6 à 15 ans 
- Jeunes bénéficiant de l’ARS, transmettre la copie au Club 
- Saisie par les familles ou le Club (je préfère le faire si possible) entre le 1er octobre 2022 et 

le 31 mars 2023  
- Aide de 50%  des inscriptions sportives et culturelles avec possibilité de cumuler les 2. 

Le montant de l’aide ne peut excéder 60 Euros pour la 1ere inscription et 40 Euros pour la 
2ème. 

TEMPS LIBRE (plus rare) 

- Aide aux loisirs de la CAF 
- Transmettre au Club le document Temps Libre reçu de la CAF qui indique le montant de 

l’aide. 

CCAS (rare également) 

- Aide par la Mairie. 
- La Mairie nous contacte (donner mon téléphone : 06 84 30 03 79) 

Modes de paiements acceptés : Coupons Sport – Chèques Vacances – Espèces – Chèques bancaires 
(jusqu’à 4 chèques autorisé, à la demande du licencié) – Virements (me le signaler pour que 
j’envoie un RIB). 

 


