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Mode d’emploi 

Se déclarer en tant qu’Association volontaire au Pass’sport dans Le Compte Asso 

 

Une association sportive volontaire pour intégrer le dispositif Pass’Sport peut déclarer dès maintenant son intention par 

l’intermédiaire de la plateforme Le Compte Asso (https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login ). Cette démarche est 

nécessaire car : 

- Elle permet à l’association d’être référencée sur le site du Ministère des Sports, et donc aux familles intéressées 

de la trouver plus facilement 

- Les demandes de remboursement des bons Pass’sport se feront par ce biais à partir du mois de septembre. 

Si vous n’avez pas encore créé de compte pour votre association sur cette plateforme, vous trouverez les informations 

utiles sur ce site : https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html . Vous pouvez également visionner ce tutoriel : 

https://www.youtube.com/watch?v=E1g99-IOe3w . Si vous rencontrez des difficultés dans vos démarches, vous pouvez 

enfin consulter la foire aux questions du site : https://lecompteasso.associations.gouv.fr/faq . 

Au préalable vous devez vous munir :  

- Du numéro RNA de votre association, composé de 10 caractères (W51…). Vous le trouverez sur le dernier 

récépissé de déclaration en préfecture, ou sur le site : https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/ . Si votre 

association ne possède pas encore de numéro RNA, il vous faut procéder à la mise à jour des informations 

relatives à la composition du bureau, en adressant le CERFA 13971*03, accompagné du procès-verbal de la 

dernière assemblée générale élective à la sous-préfecture de Reims, par mail (sp-reims-

associations51@marne.gouv.fr). 

- Du numéro SIRET de votre association, composé de 14 chiffres. Vous pouvez le trouver sur le site : 

https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/chercher-siret-entreprise.html . Si votre association ne 

possède pas encore de numéro SIRET, la demande est à faire directement à partir du Compte Asso (ou auprès 

du centre de formalité des entreprises de l’URSSAF pour les associations employeuses). Après avoir renseigné 

votre numéro RNA, vous pourrez cliquer sur « Demander l’attribution d’un numéro SIRET ». Vous trouverez 

davantage d’information ici : https://www.insee.fr/fr/information/1948450 . 

- De votre (vos) attestation(s) d’affiliation à une (ou plusieurs) fédération(s) sportive(s) (ou de votre agrément 

administratif, si vous êtes une association sportive non affiliée, mais intervenant au sein des QPV). 

- Du RIB de votre association, en format numérique. 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner dans vos différentes démarches. 
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Lorsque vous êtes sur la page d’accueil du site Le Compte Asso, cliquez sur « Consulter/modifier les informations administratives », afin de mettre à jour les informations 

concernant votre association, et notamment votre volonté de participer au dispositif « Pass’Sport » 

 

  



Dans la rubrique « Identité » (1), cochez la case « Structure volontaire au dispositif Pass’sport » (2), puis renseignez les informations demandées (activités proposées dans 

ce cadre et accueil de jeunes en situation de handicap moteur, sensoriel, psychique ou mental).  

N’oubliez pas d’enregistrer ces modification (3).  
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Pour finir, 2 cas de figure :  

- A/ Soit vous être une association sportive affiliée à une fédération : pensez à vérifier que les données relatives à votre (vos) affiliation(s) sont à jour (pré-requis pour 

pouvoir prétendre à intégrer le dispositif). 

- B/ Soit vous êtes une association non affiliée à une fédération sportive mais vous intervenez au sein des quartiers prioritaires de la Ville (QPV), vous êtes également 

éligible au dispositif. Dans ce cas, vous devez être détenteur d’un agrément administratif, à renseigner sous l’onglet correspondant. 
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