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LES DIFFERENTES AIDES POSSIBLES 

 

LE PASS REGION 

Pour qui ? pour les Lycéens, CFA, MFR  

Comment ? Carte à faire par le lycéen sur https://passregion.auvergnerhonealpes.fr/ 

Photo de la carte  à nous transmettre par mail votre nom, prénom, numéro de carte et date de 

naissance AVANT le 30 novembre 2021 

Avantage ? 30 € de réduction pour une licence sportive (60 € / handicap ou pratique féminine 

sports de défense) 

 

Le PASS’SPORT de l’Etat 

Pour qui ? aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 qui bénéficient soit de l’allocation de 

rentrée scolaire, soit de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou soit l’allocation aux 

adultes handicapés (entre 16 et 18 ans). 

Comment ? Vous devez nous transmettre par mail AVANT LE 1er OCTOBRE le courrier reçu de l’Etat 

(Attention : un jeune ne peut bénéficier que d’un seul Pass’sport. Pour toute utilisation frauduleuse 

notamment une inscription dans plusieurs clubs pour le même enfant, vous vous exposez à des 

poursuites de la part de l’Etat). 

Avantage ?  50€ de réduction pour une licence sportive, un chèque de caution de 50€ vous sera 

demandé le temps de faire les démarches et sous réserve que la demande soit validée. En cas 

d’une prise en charge positive le chèque vous sera restitué, en cas d’une prise en charge négative le 

chèque sera encaissé par le club. 

 

GO MYPARTNER 

Pour qui ? pour tous  

Comment ? Télécharger l’application GOMYPARTNER sur l’App store ou Goggleplay 

Puis prendre en photo à partir de l’application la licence 2021-2022 AVANT le 17 octobre    2021 si 

le dossier COMPLET a été rendu et traiter par le club, et rentrer le code parrainage du club :  

Licence disponible sur votre espace personnel une fois votre dossier finaliser par le club : 

https://www.ffjudo.com/connexion ou l’a demander par mail. 

Avantage ? 10 € de réduction pour une prise de licence 2021-2022 cagnotté directement sur votre 

compte Gomypartner en cashback + lorsque vous effectuez vos achats dans les magasins 

partenaires, ils vous reversent une commission dans votre cagnotte, et ainsi utilisez l’argent de 

votre cagnotte pour rembourser vos frais sportifs. Plus d’info sur https://gomypartner.com/ 
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