
Réduction Pour qui ? Montant Quel processus pour en profiter ? Comment se faire rembourser ? 

CSE Michelin Salarié ou ayant(s) droit(s) -25 ans 16 € Joindre une copie de la carte CSE
La réduction s'applique directement sur le montant de 

la cotisation.

2 licences et +
Le même adhérent est inscrit dans 2 sections ou + 

de l'ASM sur une même saison sportive
84€ (42€ en mi saison)

Demander une attestation d'affiliation à chacune des sections.

Joindre un RIB pour effetuer le remboursement

Le remboursement est fait par l'accueil de l'ASM en 

apportant les attestations d'affiliation à partir du mois 

de novembre

Cotisation familiale
3 membres ou plus de la famille sont inscrits à 

l'ASM
25€ (13€ en mi saison)

Demander une attestation d'affiliation à chacune des sections.

Joindre un RIB pour effetuer le remboursement

Le remboursement est fait par l'accueil de l'ASM en 

apportant les attestations d'affiliation à partir du mois 

de novembre

Carte Pass'Région

Jeune de 16 à 25 ans en formation, apprenti ou 

lycéeen, jeune mission locale… de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes

NB : pas de condition de ressources

30€

60€ (pour les personnes 

handicapées)

Attention : démarche à l'initiative de l'adhérent !

Effectuer l'inscription au Pass’Région sur ordinateur en utilisant 

un navigateur Internet récent ou en téléchargeant l'application 

sur smartphone "Pass'Region"

Une fois la carte reçue, joindre une copie de cette dernière à la 

fiche d'inscription de l'ASM en notifiant la date de naissance du 

porteur de la carte + RIB de l'adhérent

L'ASM vire le montant de l'aide à l'adhérent une fois 

qu'elle a reçu la somme de la part de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes.

PassSport

Allocataires de l'Allocation de Rentrée Scolaire 2021 

et jeune de 6 à 18 ans bénéficiaires de l'Allocation 

d'éducation de l'enfant handicapé. 

50 €
Les famille concernées recevront un courrier de la part de l'Etat 

courant août.

La section déduit directement les 50€ de la cotisation. 

Il faut joindre obligatoirement le courrier à la 

cotisation. Sans courrier, le dossier d'inscription 

retournera dans la section sans être enregistré. 

Réduction déductible du montant de la cotisation

Réduction déductible une fois le paiement total de la cotisation effectué


