Saison 2020-2021 - Guide d’aide à la validation des demandes Handipass’sport et Pass’sport Santé 76
par la structure d’accueil

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS – SERVICE DES SPORTS

(Dispositif dématérialisé – site des télé-services du Département)

Ce guide a été élaboré pour aider la structure sportive d’accueil à valider la demande de subvention
dématérialisée formulée par le licencié sur le télé-services du Département.

Afin d’aider le licencié à formuler correctement sa demande d’aide
Handipass’sport 76 ou Pass’sport Santé 76, rappelez au licencié la fédération
sportive sous laquelle votre structure est recensée sur le télé-services ainsi que,
si nécessaire, l’intitulé exact de votre structure.

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.

Dispositif Handipass’sport 76 et
Pass’sport Santé 76
La famille

La structure sportive

Qui est concerné par l’aide handipass’sport 76
ou Pass’sport Santé 76 ?

Qui peut être partenaire du dispositif
handipass’sport 76 et Pass’sport Santé 76 ?

 les personnes nées avant le 16/09/2004 et
remplissant les conditions suivantes :

 toute structure privée, publique, autres… devant :

 la personne réside en Seine-Maritime,
 la personne est bénéficiaire de l’Allocation
d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) ou de
l’allocation Adulte Handicapé (AAH) ou d’une carte
d’invalidité, en cours de validité et au nom de la
personne concerné par la demande, versée par la
Caisse d’Allocations Familiales ou tout autre
organisme habilité (MSA…) ou détenteur de
l’attestation IRMS2 en cours de validité.
 la personne s’inscrit au sein d’une structure
sportive partenaire du dispositi.

Quel est le montant de l’aide ?
 50 % du montant de l’inscription annuelle. L’aide
maximale pouvant être accordée ne peut néanmoins
dépasser 60 €,

être affiliée à une fédération sportive agréée par le
ministère en charge des sports, accueillant des
personnes ayant une carte d’invalidité ou
bénéficiaire d’une allocation Adulte ou enfant
handicapé ou ayant une attestation IRMS2, né
avant le 16 septembre 2004, pour la pratique d’un
sport. Une licence fédérale au nom de cette
personne est obligatoire.
Comment être partenaire du dispositif
Handipass’sport 76 et Pass’sport Santé 76 ?
Il est nécessaire de constituer un dossier administratif.
Prendre contact avec le service des Sports du
Département :

 par courrier : Département de la Seine-Maritime –
Direction de la Jeunesse et des Sports – Quai Jean
Moulin CS 56101 – 76101 ROUEN CEDEX

 par mail : handipass-sport76@seinemaritime.fr
Également auprès des agents responsables du
dispositif :

Que dois-je faire pour bénéficier de cette aide ?
Le dispositif est dématérialisé. Aussi, la personne est
invitée à se connecter sur le site du Département
www.seinemaritime.fr/teleservice76 afin de formuler
sa demande d’aide.

Quand puis-je formuler ma demande ?

Sandrine DEMAREST – 02 35 52 64 51
sandrine.demarest@seinemaritime.fr
Stéphanie LANGLOIS – 02 35 52 64 39
Stephanie.langlois@seinemaritime.fr
Nathalie SENECAL – 02 35 52 64 25
nathalie.senecal@seinemaritime.fr
Bruno BRANDEL – 02 35 52 64 28
bruno.brandel@seinemaritime.fr

 la personne doit formuler sa demande d’aide entre
le 1e octobre 2020 et 31 mars 2021.

Eric POURRIAS – 02 35 52 64 45
Eric.pourrias@seinemaritime.fr
Sur dossier complet, la structure est intégrée aux téléservices. Un code structure personnel sera communiqué
à la structure afin de lui permettre de créer ses propres

codes de connexion.

Quel est le rôle de la structure ?

La structure partenaire des dispositifs s’engage :
 à vérifier l’exactitude des informations des demandes
qu’elle valide, AVANT LE 15 AVRIL 2021
 à déduire la participation dès l’inscription.

Pour accéder à votre compte :
Taper sur un moteur de recherche (google ou autre ): DEPARTEMENT DE LA
SEINE MARITIME et cliquez sur : Département de la Seine Maritime
https://www.seinemaritime.fr:
Cliquez ensuite sur le logo rond correspondant au handipass-sport 76
Pass’sport Santé 76

Éléments indispensables
à la validation d’une demande

Pour une inscription à une activité sportive
 le justificatif d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) ou d’Adulte handicapé

(AAH) en cour de validité.
ou :
 une carte d’invalidité

ou :
 une attestation IRMS2

et :
 la licence fédérale de la saison en cours au nom du demandeur

La structure doit valider la demande après avoir :
 vérifié l’exactitude des informations portées sur la demande de subvention à l’appui du justificatif
d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) ou du justificatif d’Allocation d’Adulte Handicapé
ou de la carte d’invalidité versée par la Caisse d’Allocations Familiales ou tout autre organisme habilité
(MSA…) ou de l’attestation de l’IRMS2.
 déduit du montant de l’inscription la participation
 perçu du licencié le solde du montant de l’inscription.

A qui est versée l’aide départementale
 Le Département invite les structures sportives partenaires à appliquer la déduction de l’aide dès
l’inscription (avant la décision de la Commission Permanente) afin d’atténuer immédiatement la
participation du licencié.
 Un chèque de caution du montant de l’aide peut être réclamé à la famille. Toutefois, ce chèque ne
doit en aucun cas être encaissé par la structure avant le versement de l’aide par les services
départementaux
 En cas d’encaissement avant la participation départementale, la structure se verra radiée du
dispositif du Département.

A partir de la page d’accueil de votre portail
« structure »
CLIQUEZ SUR : Demandes Handipass’sport et Pass’sport Santé 76

Vous arrivez sur cette page :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx

Vérifiez vos coordonnées bancaires, apportez les modifications si
nécessaire et cliquez sur : ‘’valider’’
Vous arrivez sur cette page :

Dans les filtres de recherche sélectionnez la campagne 2020/2021 et
laissez le filtre ‘’fédération’’ et le filtre ‘’état’’ sur : aucun(e)
Cliquez sur : ‘’rechercher’’

Vous pouvez valider les demandes en attente en cliquant sur
‘’Instruire’’ dans la colonne ‘’Action’’.

Vous arrivez sur cette page :

UNIQUEMENT SI VOUS ETES EN POSSESSION DE L’ATTESTATION
D’INVALIDITE ou de l’attestation de IRMS2 vous pouvez renseigner le
montant de l’adhésion annuelle,
le calcul du montant de la subvention se fait automatiquement.
Vous devez maintenant valider la demande en cliquant sur : ‘’valider’’

Vous arrivez sur cette page :

ATTENTION ! :
N’oubliez pas de cliquer sur ‘’OK’’ comme indiqué ci-dessous :

Cliquez sur : ‘’OK’’ pour finaliser la demande elle sera automatiquement
envoyée au service administratif qui la validera pour la mettre en
paiement.

Vous pouvez aussi créer une demande pour un licencié : cliquez sur :

Vous arrivez sur cette page :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx

Vous pouvez modifier les informations concernant la structure en
cliquant sur la ligne : ‘’Je souhaite mettre à jour les informations de ma
structure’’
Si non cliquez en bas de la page sur : ‘’continuer’’

Vous arrivez sur cette page :

Renseignez la date d’affiliation club : DATE A LAQUELLE LE CLUB
RENOUVELLE LES LICENCES
Cochez le rond avant le : ‘’oui’’
Et cliquez sur ‘’continuer’’
Vous arrivez sur cette page :

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

Renseignez le nom, prénom et date de naissance du licencié

Renseignez l’adresse du licencié et cliquez sur ‘’continuer’’
Vous arrivez sur cette page :

Renseignez la fédération à l’aide de la flèche déroulante
Et indiquez le montant de l’adhésion annuelle, le calcul du montant de la
subvention se fait automatiquement
Cliquez sur ‘’continuer’’

Vous arrivez sur cette page :

Vous pouvez cliquer sur : ‘’voie postale’’ si le licencié vous a remis son
attestation d’invalidité ou vous pouvez cliquer sur ‘’déposer’’ si vous avez
l’attestation sur votre réseau en ligne.
Ensuite cliquez sur ‘’continuer’’
Vous arrivez sur le récapitulatif de la demande
Dans le bas de la page cliquez sur : j’ai informé la personne, pour qui je
réalise cette demande, de ses droits d’accès à ses informations
personnelles.

Et cliquez sur ‘’valider et terminer’’

Vous arrivez sur cette page :

Cliquez sur ‘’oui’’
Vous arrivez sur cette page :

Xxxxxxxxx

Cliquez sur ‘’OK’’
La demande est terminée.
Les justificatifs AEH, AAH, carte d’invalidité ou attestation IRMS2 sont à
conserver par le club durant toute la saison sportive.

AIDE ET INFORMATION AU
02 35 52 64 51 OU 02 35 52 64 28
OU 02 35 52 64 25 OU 02 35 52 64 39 OU 02 35 52 64 45
OU handipass-sport76@seinemaritime.fr

