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De quoi aider (en partie) les pratiquants à revenir vers nous !

Certains vont se dire que je me suis trompé de destinataires pour cette NL et qu’elle 
aurait dû s’adresser aux dirigeants…

Du tout, en pleine conscience, c’est à vous que je l’adresse.

Ceci pour deux raisons !

La première est que je ne pouvais pas adresser un billet sur les aides à la prise de 
licence fin septembre alors que plus de la moitié de nos pratiquants auront déjà cotisé.

Et la NL de la semaine pour les dirigeants est déjà faite.

Mais aussi et surtout c’est que vous aussi, les éducateurs, vous êtes au contact des 
adhérents en ce début de saison !

Que ce soit pour une prise de licence ou un renouvellement, voici quelques dispositifs 
à connaitre :

Le Pass’Sport

Ça fait beaucoup de pass’ en ce moment, mais vos joueurs sont-ils éligibles à la
réduction de 50€ sur leur cotisation ?

Le Pass’Sport est la nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour
financer tout ou partie de son inscription dans une association sportive de septembre
2021 à juin 2022

Le Pass’Sport s’adresse aux 5,4 millions d'enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021
qui bénéficient soit de :

l’allocation de rentrée scolaire ;
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans).

Sur présentation du courrier (original) reçu par les familles, vous procédez à une
réduction de 50€ sur le coût de l'inscription.
Ensuite le club se fait rembourser par l'état via une procédure détaillée via son Compte
Asso.
Attention : la règle actuelle (qui peut évoluer...) est que les demandes de
remboursement par les clubs doivent être faites avant le 31 Octobre 2021 !!!

Pour en savoir plus, téléchargez la fiche Pass’Sport pour les associations

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportflyera5assos_v10.pdf


La carte passerelle

Ajoutez 3 ESSAIS… et gratuitement.

Le CNOSF prend en charge le volet assurantiel du dispositif par la souscription d’un
contrat d’assurances groupe individuelle-accident pour :
- Tous les écoliers de CM1 et CM2 licenciés à l’UGSEL ou l’USEP
- Les élèves de 6ème licenciés à l’UNSS ou à l’UGSEL
Ceci permet d'élargir le nombre d'essais gratuits proposés par la FFBaD.

Grâce à la plateforme de géolocalisation « Mon club près de chez moi », les jeunes
peuvent retrouver tous les clubs partenaires de l’opération carte passerelle !

Pour en savoir plus, toutes les infos sur la carte passerelle sur le site du CNOSF

Défiscalisation

La transformation de la part de la cotisation non utilisée la saison peut faire l’objet d’un
abandon et donc d’un don au club
Cette démarche entre dans les dons au profit des associations et ouvrent droit à une
réduction d'impôt sur le revenu de 66 % du montant versé !

Ceci doit rester dans la limite de 20 % du revenu imposable.

L’équipe de la LGEBaD reste évidemment à vos côtés pour répondre à vos questions…

Bonne reprise à tous.

Vincent FISCHER
et toute l’équipe de la LGEBaD

Ligue du Grand Est de Badminton
13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE
www.badmintongrandest.com

On vous a transmis cette newsletter
et vous souhaitez la recevoir directement ?

Retrouvez toutes nos newsletters-éducateurs en téléchargement sur notre site.

Inscrivez-vous ici !

https://monclubpresdechezmoi.com/?carte_passerelle=on
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8215-a-la-dcouverte-du-sport-avec-la-carte-passerelle-.html
https://www.badmintongrandest.com/
http://www.facebook.com/Ligue-du-Grand-Est-de-Badminton-406937872795010
http://instagram.com/lgebad?igshid=1o9znniv9klg2
http://www.youtube.com/c/BadmintonGrandEst
https://www.badmintongrandest.com/en-savoir-plus/educateurs-110862
https://720faf8a.sibforms.com/serve/MUIEAPr0a8toSnte1eRLHcD7bZl9X6jW-7f9_eqD7XgvmtSC0m7gJa3RhVz9e3_0RccVlEqdMYNzO0bsQp0Zyn0_4PboF-yDcUisQMvusWZW7TO8p_21fXO2nv0Uw497XO4i12z2Hx7rHarlcv3lmXoF88rsHUWg5eNt3YSHAOcLgbCtJFOOaN8B3bbzqIMECCQtLt0HAnZ8eL12



