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Récapitulatif aides aux licenciés 2021  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
1) Pass’sport Etat 
 
Cette aide concerne tous les foyers éligibles à l’allocation rentrée scolaire et permet d’avoir une déduction de 50 euros 
sur la cotisation 2021-2022. 
 
Nous fournir une attestation CAF du versement de cette allocation de rentrée scolaire 2021. 
 
2) Pass’Sport Isère 
 
Le Pass’Sport donne droit à une réduction d’une valeur de 50 % sur la licence sportive annuelle souscrite au sein d’une 
association iséroise.  
 
Ce Pass’Sport est destiné aux élèves scolarisés dans un collège du département, collège public ou privé. 
Les jeunes âgés de 10 à 15 ans inscrits dans un établissement pour la jeunesse handicapée. 
Les jeunes isérois scolarisés dans un collège hors du Département. 
 
Faire la demande de ce pack rentrée sur le site www.isere.fr. 
 
3) Ticket jeune « Condrieu » 
 
Les jeunes condriots de 10 à 16 ans peuvent bénéficier de tickets d’une valeur de 10 euros, achetés 5 euros, maximum 
autorisé : 50 euros. 
 
Se renseigner auprès de la mairie de Condrieu. 
 
4) Carte M’RA 
 
Cette carte concerne les lycéens, et permet d’obtenir une réduction de 30 euros sur la licence sportive. Elle est à 
recharger annuellement auprès de l’établissement scolaire afin de bénéficier de tous les avantages. 

  
Nous fournir une copie de la carte, recto+verso. 
 
5) Opération « coup de pouce » 
 
Le Rhône donne un « coup de pouce » à la pratique sportive en club pour 5.000 collégiens résidant dans le Rhône. 
 
Une aide de 20 € à l’adhésion dans un club du Rhône, sous réserve d’un renouvellement ou d’une acquisition d’une 
nouvelle licence, 

Pour bénéficier de ce « coup de pouce » à la pratique du sport, les Rhodaniens peuvent candidater sur www.rhone.fr 

afin de recevoir par voie postale à leur domicile un bon d’une valeur de 20 €. 

L’inscription sera ouverte dès le 23 août 2021 jusqu’au 19 septembre 2021 et chaque bon portera une date limite 

d’utilisation fixée au 3 octobre 2021. 

NB : ce dispositif n’est pas cumulable avec le «Pass Sport » de l’État 
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