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Tout organisme proposant 
des activités sportives ou culturelles 
dans les Yvelines ou dans 
les Hauts-de-Seine et :
• Respectant les principes de laïcité
• Offrant un égal accès aux filles 
   et aux garçons
• Disposant d’au moins 1 an d’expérience

 Le Pass+, une initiative jeunesse financée par les 
Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines Rendez-vous sur le site www.passplus.fr

Le Pass+ 78/92 facilite l’accès des 11-18 ans 
à l’offre culturelle et sportive des organismes affiliés 

Via son compte affilié, l’organisme peut, à tout 
moment, proposer des bons plans aux jeunes 

bénéficiaires. Ces derniers ont la possibilité de 
les payer avec leur aide financière Pass+.

6. PROPOSITION DE BONS 
PLANS TOUTE L’ANNÉE

1.INSCRIPTION SUR LE SITE 
PASSPLUS.FR/PARTENAIRE

Les organismes renseignent le formulaire 
et téléchargent les justificatifs demandés. 

L’inscription peut se faire tout au long de l’année.

Sur son compte affilié, l’organisme enregistre et valide les transactions effectuées 
par les jeunes bénéficiaires.

Tous les 15 jours, les Départements procèdent au remboursement, par virement, 
des transactions ainsi validées.

5. REMBOURSEMENT DE L’ORGANISME 
PAR LES DÉPARTEMENTS

Après validation de sa demande, l’organisme reçoit un 
courriel l’informant de l’ouverture de son compte en ligne. 
Il y renseigne ses activités (descriptif, horaires, coût…), qui 
sont ainsi consultables par les jeunes inscrits au Pass +.

4. UTILISATION DU PASS 
PAR LES JEUNES
Les jeunes bénéficiaires profitent des activités de 
l’organisme :
• En faisant un virement directement depuis leur
  porte-monnaie virtuel en ligne
• Ou en présentant un ticket ou leur carte Pass+ 

Les Départements assurent la promotion des activités 
grâce à une large campagne de communication. 
L’organisme reçoit un kit dédié (affiche, autocollant, 
dépliant…).

3. PROMOTION DES ACTIVITÉS 
AUPRÈS DES JEUNES

€€

peut s’affilier ?

qui

DEVENEZ AFFILIÉ AU

Aide financière de 80€ 
pour les 11-18 ans

(portée à 100€ pour les 
boursiers) pour financer 

leurs activités sport 
et culture.

Des bons plans proposés 
aux jeunes par les 

organismes affiliés des 
2 départements : places

pour des rencontres
sportives, réductions
pour des concerts…
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80€
100€

pour les boursiers

qu’est ce que c’est ?

2. OUVERTURE DU COMPTE AFFILIÉ


