
 

 

 
 

 

PASS’ LOISIRS CAF 2014 
 
 
 

NOTICE EXPLICATIVE 
 

PRESENTATION DU PASS’ LOISIRS CAF 

Le « Pass’ loisirs Caf » est un dispositif, mis en place par la Caisse d’Allocations Familiales de  

Meurthe-et-Moselle, qui vise à favoriser une pratique durable d’une activité (sportive, culturelle ou 

socio-éducative) en opérant une réduction sur le coût de l’inscription. 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Meurthe-et-Moselle reste pour ce dispositif le 

relais pour tous les clubs de Meurthe-et-Moselle. 

FONCTIONNEMENT POUR UN CLUB QUI RECOIT DES PASS’ LOISIRS CAF  

11))  Tout porteur d’une attestation individuelle de la Caf, inscrivant un jeune dans un 
club affilié, avant le 31/12/2014, bénéficie d’une réduction de 50 € sur le montant de son 
inscription. Le club se charge de récupérer l’attestation originale. 

22))  Télécharger la fiche signalétique et le bordereau d’envoi disponible sur notre site Internet :   
http://meurtheetmoselle.franceolympique.com 

33))  Constituer le dossier composé de : 

��  La fiche signalétique complétée 

��  Un RIB (collé sur la fiche signalétique) 

��  Le bordereau complété 

��  Les attestations originales de la Caf  

Quelques points importants : 

��  SSii  vvoottrree  cclluubb  pprrooppoossee  ddiifffféérreenntteess  ddiisscciipplliinneess,,  rreemmpplliirr  uunn  bboorrddeerreeaauu  ppaarr  ddiisscciipplliinnee  ;;  

��  LLeess  pphhoottooccooppiieess  ddeess  aatttteessttaattiioonnss  nnee  ssoonntt  ppaass  aacccceeppttééeess  ;;  

��  LLeess  ddeeuuxx  ddooccuummeennttss  ssoonntt  àà  ddaatteerr  eett  àà  ssiiggnneerr  ;;    

��  LLeess  nnuumméérrooss  ddee  lliicceenncceess  ((ééttaabblliieess  eennttrree  llee  11
eerr

  jjuuiilllleett  eett  llee  3311  ddéécceemmbbrree  22001144))  ssoonntt  oobblliiggaattooiirreess  ;;    

��  JJooiinnddrree  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  aauu  ddoossssiieerr  uunn  RRIIBB  aauu  nnoomm  dduu  cclluubb  

44))  Envoyer les documents au C.D.O.S. 54 à l’adresse suivante  

 

 

 

 

 

 
 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31/01/15 (cachet de la poste faisant foi). 

55))  Une participation financière de 50 € par bénéficiaire sera versée par virement sur le compte 
du club dans les 30 jours, suivant la réception des documents (sous réserve que le dossier soit 

complet). 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS : Contactez nous par téléphone 03.83.18.87.54 ; par mail : cdos54@wanadoo.fr 

CDOS de Meurthe-et-Moselle 

- OPERATION CAF - 

13 rue Jean Moulin  

 MRSL  BP 70001 

54510 TOMBLAINE 


