Objet : Saison 2021-2022

Laval, le 24/07/2021
Bonjour à tous,

Vous pouvez bénéficier de certaines réductions pour votre licence sportive

Aides complémentaires :
Par l’action ticket-commercant lancée par Laval Agglomération il y a la possibilité de
récuperer 15€ pour financer une licence sportive pour toute personne de moins de 22
ans. Il faut s’incrire sur le site et télécharger les bons de réduction sur son portable à
partir du sur site www.ticket-commercant.fr.
Pour utiliser ces bons il faut tléphoner à Patrick GENIN 06-19-29-59-92 pour avoir le
code commercant. En effet il est indispensable de vous identifiez car l’application ne
nous donne pas les noms des utilisateurs.

Coté conseil régional
Tous les jeunes de 15 à 19 ans habitant en Pays de la Loire, et sans limite d’âge pour les
jeunes scolarisés en lycée, CFA, MFR, IME ou établissement d’enseignement supérieur.
Pour 8 € par an, accédez à plus de 200€ d’avantages valables auprès de partenaires situés
partout en Pays de la Loire et une entrée gratuite pour un festival.
Se connecter sur le site https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/
Coté conseil départemental
Une aide devrait être allouée pour la prise de licence. En attente des décisions définitives
(25€ par collégien)
Coté État
Le PASS’SPORT sera envoyé fin août aux familles bénéficiaires. D’un montant de 50€ il est
destiné aux enfants de 6 à 17 ans révolus allocataires de l’allocation de rentrée
scolaire 2021 soit 5,2 M d’enfants au sein de 3 millions de foyers, aux jeunes de
6 à 18 ans bénéficiaires de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé, soit
200 000 jeunes et à ceux de 16 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation aux adultes
handicapés soit 13 000 jeunes

Voir le site https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportsdp_.pdf
Par ailleurs les tickets CAF, les chèques vacances et les bons des Comités d’entreprises
sont toujours acceptés.
OPÉRATION « JE SOUTIENS MON CLUB. »
Les trésoreries des clubs sont en situation précaire. Pour nous aider et si vous le souhaitez,
vous pouvez renoncer à la réduction proposée en faisant un don à la section par un
paiement séparé. Vous recevrez un reçu fiscal de la valeur du don que vous pouvez
déduire de vos impôts sur le revenu (Réduction de 66% du montant du don)
En donnant 120€ minimum vous recevrez en plus le maillot du club ou un objet d’une
valeur équivalente.
Les Membres du Bureau

