
Comment utiliser le Pass’Sport ?

- Vous disposez des outils informatiques à votre domicile :

1- Se connecter sur www.somme.fr et une 
fois sur la page d’accueil :

• descendre jusque « Démarches en 
ligne » ;

• cliquer sur le rond orange « Pass’Sport ».

2- Sur la page « Pass’Sport », s’assurer que le
club choisi  pour pratiquer une activité figure
sur la liste des clubs partenaires du Pass’Sport ;

Moteur de recherche par commune ou
par discipline sportive

3- Contacter le club retenu afin de vérifier la
possibilité d’y inscrire l’enfant.

4-  Revenir  sur  la  page  « Pass’Sport »  et  se
rendre à la rubrique « Comment l’utiliser ? » ;

Cliquer  sur  « Lien  vers  le  dispositif
Pass’Sport ».

5- Utiliser le Pass’Sport :
• entrer l’identifiant et le mot de passe 

figurant sur le courrier, valider ;
• saisir votre adresse mail, enregistrer ;
• cliquer sur « utiliser » en bas de page ;
• sélectionner, dans la liste déroulante :

• la commune ;
• le nom du club ;
• la discipline sportive et l’activité ;
• la réduction de x €, sollicitée, en 
fonction du montant du Pass'Sport ;

• valider et fermer la fenêtre.



Le Pass’Sport permet de régler l’intégralité ou une partie du coût de l’activité ou des activités choisies (les
sommes restant dues, suite à l’utilisation du Pass’Sport sont à votre charge).

Vous recevez un accusé de réception de votre demande par mail.

Deux possibilités :

• Première possibilité → le club valide la demande, vous recevez un mail de confirmation.

• Seconde possibilité → le club ne valide pas la demande, vous recevez un mail vous indiquant que

vous ne pouvez pas utiliser le Pass'Sport au sein de cette structure.

- Vous ne disposez pas d'un accès internet :

• contacter le club où l'enfant souhaite s'inscrire, en possession de son identifiant et de son mot de

passe, pour effectuer la démarche avec le club.
Ou

• contacter  le Pôle jeunesse  de la Direction de la jeunesse et  des sports  dans les  territoires  qui

effectuera, avec vous, la demande auprès du club au 03 22 71 81 27.

Pour toute correspondance concernant le Pass’Sport : passsport@somme.fr


