➔ Aider les clubs sportifs à accueillir de nouveaux pratiquants
➔ Garantir des conditions d’encadrement et d’assurance

Nouvelle-Aquitaine

Aquitaine Sport Pour Tous accompagne
le mouvement sportif en développant des
programmes de promotion et d’accessibilité à la
pratique pour le plus grand nombre.
Le Pass Sport Club est un outil à la disposition
des clubs pour accueillir de nouveaux pratiquants en
leur offrant un mois d’essai gratuit avec des garanties
d’assurance.
Le Pass Sport peut répondre par conséquent à une volonté des
clubs de promouvoir leur activité et de contribuer à l’augmentation du
nombre de licenciés.
COORDINATION TECHNIQUE

Aquitaine Sport pour tous
Tél. : 05 56 75 90 30
www.aquitainesportpourtous.com
aquitainesportpourtous@numericable.fr

➔ Comment ça marche ?

CHARTE DE QUALITÉ

Favoriser l,accessibilité
à la pratique sportive
pour le plus grand nombre

Dès lors que votre association aura décidé d’utiliser le « Pass Sport Club » pour
développer vos activités et accepté la charte de qualité.
• Il vous suffira de retourner le bon de commande pour participer à l’opération
« Pass Sport Club ».
• Vous recevrez gratuitement en retour le nombre de dépliants « Pass Sport
Club » que vous aurez commandé (NB : n’hésitez pas à commander un nombre
d’exemplaires égal au nombre de vos licenciés).

En s’engageant dans l’opération Pass Sport Club,
votre association participe non seulement à une
opération régionale de promotion du sport mais
également à un acte social et citoyen visant à convaincre
de nouveaux pratiquants parfois hésitants ou éloignés de
vos activités.
Il s’agit par conséquent d’être acteur de cette démarche avec vos adhérents et de veiller au respect des
modalités définies ci-dessous :

• Il vous suffira alors de tamponner les « Pass Sport Club » (pour indiquer les
coordonnées de votre association) et de les diffuser aux différentes personnes
intéressées leur permettant de découvrir gratuitement, pendant 1 mois, et en
bénéficiant d’une assurance sportive (prise en charge au plan régional), les
activités de votre association.

• L’adhésion d’une association sportive à l’opération « Pass Sport Club » est gratuite.
• Chaque association a la possibilité de commander autant de « Pass Sport Club » qu’elle désire,
afin d’assurer la plus large promotion possible de ses activités.
• Chaque association tiendra à jour une liste de bénéficiaires du « Pass Sport Club »
(formulaire fourni avec l’envoi des dépliants) qui sera à retourner, à la fin de l’opération,
au secrétariat régional du « Pass Sport Club ».
• Chaque association s’engage à accueillir de nouveaux pratiquants en offrant des conditions
d’encadrement et de sécurité dans le respect des normes de protection des usagers.
• La remise d’un « Pass Sport Club » à un futur adhérent permet à celui-ci de découvrir
gratuitement pendant un mois (date de validité à spécifier sur le « Pass Sport Club ») les activités
de votre club, tout en bénéficiant de la couverture d’une assurance multirisques, contractée
au plan régional.
A noter qu’au delà de la validité de 1 mois, cette clause est caduque.
• Chaque association aura la charge de diffuser par l’intermédiaire soit de ses licenciés, soit
directement, les dépliants « Pass Sport Club », après avoir tamponné les coordonnées de
l’association.
• L’association sportive utilisant le bon de commande joint sera considérée comme adhérente à
l’opération « Pass Sport Club » et recevra une labellisation régionale (affiche promotionnelle).

• Il est bien évident que nous espérons pour vous qu’après la période d’essai
d’un mois gratuit, les nouveaux pratiquants seront séduits par ces activités et
deviendront des membres actifs.

Rappel important : la participation à l’opération « Pass Sport Club »
est gratuite pour votre club, comme pour les nouveaux participants.

➔ L es moyens mis à votre disposition gratuitement
• Une affichette club pour indiquer que vous êtes partenaire de l’opération Pass Sport Club et que vous souhaitez accueillir de
nouveaux pratiquants
• Des Pass Sport Club selon le nombre indiqué
• Une garantie assurance régionale prenant en compte les risques liés à la pratique de votre discipline
• Une convention Charte de qualité précisant les conditions d’inscription et d’engagement

Document à retourner à :

Aquitaine Sport Pour Tous

Complexe de la piscine - Route de Léognan - 33140 Villenave d’Ornon
Nom du Club/Association : .........................................................................................................................................
Représenté par : ..........................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Tél : ................................................................ Mail : ....................................................................................................
Code postal : .................................................. Ville : ....................................................................................................
Souhaite participer et recevoir ……… exemplaires* Pass sport club
Fait à : ............................................. le : ............................................. Signature
* Joindre un carnet de 10 timbres pour l’envoi de 100 Pass Sport

