Saison 2020-2021

Guide d’aide à la saisie de la demande de subvention handipass’sport76 par la famille

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS – SERVICE DES SPORTS

Ce guide a été élaboré pour aider la famille à préparer la saisie de sa demande de subvention dématérialisée auprès du Département. Une
subvention n’est jamais attribuée spontanément, il vous appartient d’en faire la demande.

Attention - Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 4416 et 4417 du code pénal.
Le droit d’accès aux informations prévu par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès du service ou de
l’Établissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier.

Éléments à préparer

 l’intitulé exact de la structure sportive auprès de laquelle
l’intéressé est inscrit.
 le nom exact de la fédération sportive d’affiliation
La fédération sportive est inscrite sur la licence. Lors de la saisie de votre
demande d’aide dématérialisée, c’est à partir de la fédération sportive que vous
serez amené à sélectionner votre club sportif.

 le justificatif de la carte d’invalidité ou d’Allocation
d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) ou d’Adulte
Handicapé (AAH) ou l’attestation de l’IRMS2..

VOUS POUVEZ FAIRE VOTRE DEMANDE DE HANDIPASS’SPORT OU PASS’SPORT SANTE 76 JUSQU’AU 31

MARS 2021 DERNIER DELAI
Assurez vous auprès du club ou auprès de nos services que votre demande soit bien validée et ce avant le 15 avril 2021

Prendre le bon chemin
A partir de la page d’accueil de votre portail citoyen

1

Cliquez sur : Nouvelle demande HandiPass’sport/Pass’sport Santé 76 comme indiqué ci-dessous

2

Cliquez ensuite sur le rond avant le oui et sur : continuer comme si dessous :

Sur la page suivante :
3

Renseignez votre Nom, prénom et date de naissance

Cliquez sur le petit rond qui correspond à votre identité

3 renseignez votre adresse (code postal et commune obligatoire)
cliquez en bas de la page sur : continuer : pour aller sur la page suivante ou sur : interrompre : pour mettre en
attente votre demande et pouvoir y retourner ultérieurement ou sur : annuler cette demande : pour supprimer
cette demande définitivement.

4 - Sur cette nouvelle page, vous devez : sélectionner votre fédération en cliquant sur la flèche déroulante

Apparaît aussitôt : ‘’club concerné’’ : vous devez, à l’aide de la flèche déroulante, sélectionner le club où vous êtes
licencié

et cliquez en bas de la page sur :
-

continuer : pour aller sur la page suivante

-

ou sur : interrompre : pour mettre en attente votre demande et pouvoir y retourner ultérieurement

ou sur : annuler cette demande : pour supprimer cette demande définitivement.
Ou sur retour pour retourner sur la page précédente.

Sur la page suivante vous avez la possiblité de déposer un document en ligne en cliquant sur : déposer
ou de le donner en mains propres à votre club en cliquant sur : voie postale
5

cliquez sur :

Ensuite cliquez sur :
-

Valider et terminer : pour finaliser votre demande

-

ou sur : interrompre : pour mettre en attente votre demande et pouvoir y retourner ultérieurement

ou sur : annuler cette demande : pour supprimer cette demande définitivement.
Ou sur retour pour retourner sur la page précédente.

6

Cliquez ensuite sur : continuer

Un état récapitulatif de votre demande apparait, dans le bas de cette page vous devez cliquer sur :
le carré pour confirmer l’exactitude des informations :

Et cliquez ensuite sur :
Retour : pour retourner sur la page précédente
Ou sur Annuler cette demande : pour supprimer votre demande
Ou sur Interrompre : pour conserver votre demande et y retourner ultérieurement
Ou sur Valider et terminer : pour clôturer votre demande

7

Cliquez ensuite sur : ‘’oui ‘’ pour envoyer votre demande au club.

ET SURTOUT :
Cliquez sur ‘’OK’’ pour confirmer l’envoi de la demande.

VOTRE DEMANDE DE HANDIPASS’SPORT OU PASS’SPORT SANTE 76 EST TERMINEE ET ELLE EST ENVOYEE AU
CLUB.

