
 

                                  

 

Mode d’emploi 

S’inscrire comme volontaire au dispositif Pass’Sport 

 
J’ai déjà un compte sur « Le compte Asso » et je souhaite que mon association soit volontaire au dispositif 

Pass’Sport ................................................................................................................................................. 2 

Je n’ai pas encore d’espace sur « Le compte Asso » et je souhaite que ma structure soit volontaire au dispositif 

Pass’Sport ................................................................................................................................................. 4 

Je créé mon compte ............................................................................................................................... 4 

Je créé l’espace pour ma structure sur LCA .............................................................................................. 5 

Cas 1 : Je suis bien une association affiliée à une fédération sportive agréée ou je suis une 

association agréée non affiliée et je suis domiciliée en QPV ............................................................. 5 

Cas 2 : Je suis une structure non associative affiliée à une fédération sportive agréée .................... 6 

Autres cas: ....................................................................................................................................... 7 

Je référence ma structure comme volontaire au dispositif Pass’sport ........................................................... 7 

 

 

Rappel : En tant que structure d’accueil, le Pass’sport m’est ouvert si : 

Je suis une structure sportive affiliée à une fédération sportive agréée 

par le ministère chargé des sports. 

Je suis une association agréée non affiliée à une fédération sportive 

et je suis implanté en quartier prioritaire de la ville (QPV) ou en Cités 

éducatives. 

  



 

 

  

J’ai déjà un compte sur « Le compte Asso » et je souhaite que 

mon association soit volontaire au dispositif Pass’Sport 
 

Je me connecte sur mon compte https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login et je clique sur l’icône. 

 

 

Je vérifie que les données de ma structure dans la rubrique Identité sont bien à jour pour je me référence au 

Pass’sport dans la rubrique Identité –Autres caractéristiques 

 

 

 

Je vérifie que le domaine 
est « sport »  
 
Je coche la case 
« Structure volontaire 
au dispositif 
Pass’Sport » 
 

 

Je saisis les activités 
proposées dans mon 
association (menu 
déroulant ou saisi des 
premières lettres). 
 
Si je suis en capacité 
d’accueillir des jeunes 
en situation de 
handicap, je coche la ou 
les case(s) 
correspondantes. 
 

 

 

 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login


 

 

 

Je pense à enregistrer   

Mon association est maintenant volontaire au dispositif pass’sport et apparaitra sur la 

cartographie mise en place sur la page dédiée par le ministère chargé des sports 

sports.gouv.fr/pass-sport 

 

Je profite d’être sur mon espace pour vérifier que les renseignements sur mon association sont bien à jour 

en cliquant sur chaque menu afin de vérifier les informations déclarées relatives à votre association. Complétez 

ou procédez à leur modification le cas échéant. 

Pour plus de détails techniques je me réfère au pas à pas mis à disposition. 
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Je n’ai pas encore d’espace sur « Le compte Asso » et je 

souhaite que ma structure soit volontaire au dispositif 

Pass’Sport  
 

Je créé mon compte 

 

Je saisis mon 
adresse de 

messagerie et mon 
mot de passe 

Je clique sur Créer 
un compte 

 

Je renseigne mes 
coordonnées  

Je clique sur Créer 
ce compte 

 

Je reçois ce 
message et 

j’attends le courriel 
de validation pour 

activer mon compte 
 

 

 



 

 

 

Je créé l’espace pour ma structure sur LCA 
 

 

Je me 
connecte 
avec mon 

adresse de 
messagerie et 
mon mot de 

passe 
 

 

Cas 1 : Je suis bien une association affiliée à une fédération sportive agréée ou je 

suis une association agréée non affiliée et je suis domiciliée en QPV  
 

 

J’ajoute mon 
association à mon 

compte en saisissant 
le numéro de SIREN 

ou le RNA 
Je clique sur la loupe 

 



 

 

Je vérifie s’il s’agit de 
mon association 

 
Je clique oui et je 

valide 
 
 
 

Attention si ce n’est pas 
votre association qui 

apparait 
« contacter l’assistance » en 
indiquant votre RNA et SIRET 
pour faire le rapprochement» 

 

Je renseigne ma 
fonction dans 
l’association 

 

Je coche le certificat 
sur l’honneur 

Je valide 

 

 

Cas 2 : Je suis une structure non associative affiliée à une fédération sportive 

agréée  
 



 

 

Je coche la case 
« un autre type 
de structure » 

 
Je saisis mon 

numéro de SIRET 
 

Je clique sur la 
loupe 

 

 

Je vérifie s’il s’agit 
de ma structuren 

 
Je clique oui et je 

valide 
 
 
 

Attention si ce n’est 
pas votre structure qui 

apparait 
« contacter 

l’assistance » en 
indiquant votre  SIRET 

pour faire le 
rapprochement» 

 

Je renseigne ma 
fonction dans la 

structure 

 

Je coche le 
certificat sur 

l’honneur 
 

Je valide 

 



 

 

 

Autres cas:  

 Je suis une association non agréée 

 Je suis une association agréée hors QPV 

 Je suis une association scolaire ou universitaire 

 Je suis une structure non associative (y compris travailleur indépendant) non 

affiliée 

 Je suis une collectivité locale 

Dans tous ces cas→le dispositif Pass’sport ne m’est pas ouvert, je ne poursuis 

pas la démarche de recensement 

 

 

Je référence ma structure comme volontaire au dispositif Pass’sport 
 

Je clique sur      

Je vérifie que les données de ma structure dans la rubrique Identité sont bien à jour pour je me référence au 

Pass’sport dans la rubrique Identité –Autres caractéristiques 

 

 

Je choisi le domaine 
« sport »  
Indispensable pour « les 
autres types de 
structures ». 
 
Je coche la case 
« Structure volontaire 
au dispositif 
Pass’Sport » 
 



 

 

Je saisis les activités 
sportives proposées 
dans ma structure (menu 
déroulant ou saisi des 
premières lettres). 
 
Si je suis en capacité 
d’accueillir des jeunes 
en situation de 
handicap, je coche la ou 
les case(s) 
correspondantes. 
 

J’enregistre toutes les modifications    

 

Ma structure est maintenant volontaire au dispositif pass’sport et apparaitra sur la 

cartographie mise en place sur la page dédiée par le ministère chargé des sports 

sports.gouv.fr/pass-sport 

 

Je profite d’être sur mon espace pour vérifier que les renseignements sur mon association sont bien à jour 

en cliquant sur chaque menu afin de vérifier les informations déclarées relatives à votre association. Complétez 

ou procédez à leur modification le cas échéant. 

Pour plus de détails techniques je me réfère au pas à pas mis à disposition. 
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