
Les aides au paiement des cotisations 

 
► Pass + : Pour tous les collégiens et lycéens des Yvelines et des Hauts de Seine : 

Inscrivez votre enfant sur le site www.passplus.fr  et bénéficiez de 80€ (100€ pour les boursiers) à partager 
entre le sport et la culture et à utiliser avec les clubs partenaires. Le CGM est affilié à Pass+. Vous pouvez 
ensuite payer à hauteur de votre choix une partie de la cotisation. 

 

►La CAF propose une aide au sport :  

Comme à la saison dernière, la CAF des Yvelines envoie une aide nominative aux plus défavorisés. Vous 
devez transmettre le document au Club, nous le remplissons et vous le redonnons et vous l’envoyer à la 
CAF qui versera le montant sur votre compte. 

Attention : LA TOTALITE DE LA COTISATION DOIT ETRE PAYEE et la CAF effectue ensuite un 
REMBOURSEMENT directement sur votre compte. Nous remplissons le document contre un chèque du 
montant de l’aide de la CAF ET le reste dû, (au choix : chèques, espèces et/ou autres aides) 

Ex : Cotisation de 260€ et aide de la CAF de 150€  Paiement : Chèque de 150€ obligatoire (montant CAF) 
et 110€ à régler au choix (chèques, espèces, Pass+, Coupon ANCV) 
 

►Pass Sport : L’état attribue une aide à la pratique sportive de 50€ pour : 

 Les personnes nées entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation de 
rentrée scolaire (6 à 17 ans révolus) 

 Les personnes nées entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (6 à 20 ans) 

 Les personnes nées entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 bénéficiant de l’allocation aux 
adultes handicapés (16 à 30 ans) 

Sur présentation du courrier qui vous sera envoyé, à priori en deuxième partie de juillet, vous bénéficierez 
d’une réduction de 50€ sur la cotisation. 

 

Modalites de paiement 

 

Quel que soit le moyen de paiement, la totalité du règlement doit être effectuée pour valider l’inscription 
et réserver la place. 
Les aides et les différentes modalités de paiement sont cumulables 
Chèques : Etalement possible jusqu’à 5 fois maximum (de septembre à Janvier) 
Espèces : Les entraineurs ne sont pas habilités à récupérer les espèces. En cas de paiement en espèces après 
la période d’inscription, demandez à voir la responsable technique, Gwen DELOIRIE ou un membre du bureau 
associatif. 
Chèques ANCV et COUPONS SPORT : A préciser lors de l’inscription et à remettre au plus tard fin septembre. 
Dans l’attente un chèque vous est demandé et sera encaissé en octobre si vous ne fournissez pas vos 
coupons. 


