
 

 

LICENCES SPORTIVES 

INVENTAIRE DES AIDES INDIVIDUELLES POUR LES FAMILLES 

SAISON 2021/2022 

 

1- L’aide du LBG 

Les adhérents qui se réinscriront bénéficieront d’un avoir à déduire du prix de la cotisation 

2021/2022. 

Le montant de cet avoir sera communiqué à chaque adhérent au cours des permanences 

organisées par le club. 

 

2- Le « PASS’SPORT »  

C’est une nouvelle aide de l’Etat d’un montant de 50,00 € par enfant destinée à financer une 

licence sportive. 

Elle sera versée aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021, bénéficiant : 

. de l’allocation de rentrée scolaire 

. de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 

. de l’allocation aux adultes handicapés (16 et 18 ans) 

Les familles éligibles au PASS’SPORT recevront un courrier durant l’été 2021. 

Ce courrier sera à remettre au club au moment de l’inscription. Il servira de moyen de 

paiement de la cotisation au même titre que d’autres aides dont peuvent bénéficier les 

familles (NB : les aides sont cumulables). 

Plus d’informations sur le site gouvernemental : www.sports.gouv.fr/pass-sport 

 

3- Aide de LAVAL AGGLOMERATION (nouveau) de 15,00 € pour les jeunes de moins de 22 ans 

domiciliés sur le territoire. 

Se dépêcher car le nombre de jeunes bénéficiaires est limité à 6666 sur le territoire. 

Comment procéder ? 

Faire votre démarche sur votre smartphone 

S’inscrire sur le site https://ticket-commerçant.fr/lavalagglo. 

On va vous demander de noter le code du LBG partenaire de l’opération 

C’est le SE9FE1 
Vous recevrez un mail de confirmation, et le LBG aussi, ce qui permettra au club de se faire 

rembourser les Tickets Commerçants utilisés pour payés une licence. 

NB : ce sont des tickets de 5,00 € (donc 3 tickets possibles) 
A priori, chaque fois que vous obtenez 50 € (somme mensuelle), vous pouvez consacrer 15 € pour la licence 

sportive d’un enfant. NB : si les tickets nous sont remis après le règlement de la cotisation, nous les 

rembourserons. 

https://ticket-commerçant.fr/lavalagglo


 

4- Aides du Conseil Départemental 

Le dispositif sera voté après le renouvellement de l’assemblée départementale. Les décisions 

seront prises en juillet. 

Le département va maintenir une aide destinée à financer une licence sportive (le principe 

est acquis) 

 

5- E. Pass du Conseil Régional des Pays de la Loire de 32,00 € pour les jeunes de 15 ans et + 

(modalités sur le site du Conseil Régional) 

L’aide régionale est reconduite pour la saison 2021/2022, et va rester à hauteur de 32,00 € 

par jeune. 

Important : la validité des E.Pass obtenus pendant l’année 2020/2021 est prorogée d’un an 

jusqu’au 31 septembre 2022. Et il est possible de cumuler le E. Pass 2020/2021 et le E. Pass 

2021/2022 pour payer une licence la saison prochaine. 

 

 

6- Tickets CAF et Tickets MSA 

Ces aides sont soumises à conditions de revenus. 

Les caisses envoient les tickets directement aux familles bénéficiaires. 

Si votre situation a changé récemment, contactez la caisse dont vous dépendez pour vérifier 

si vous pouvez bénéficier de ces tickets. 

 

7- Aides accordées par certains employeurs  

Il faut vous renseigner auprès de votre employeur. 

Nous pouvons fournir une attestation de paiement à toute famille qui en a besoin. 

 

8- Autres moyens de paiement acceptés par le LBG 

Nous acceptons les chèques-vacances et les coupons sport. 

L’avantage de ces dispositifs consiste en une bonification accordée par l’employeur. 

 

 

 


