
Dans le cadre du dispositif d'Aide à la Pratique Sportive porté par le CDOS du Lot, nous vous 
informons que la distribution des coupons sera effective dès la semaine prochaine dans les 28 
centres distributeurs du Département. 
 
Certains pratiquants éligibles vont ainsi se présenter au moment de leur inscription avec un coupon 
d'aide à la pratique. Vous trouverez un modèle type de coupon en pièce-jointe. Cette année 1 
coupon par bénéficiaire sera remis contrairement aux éditions précédentes où les personnes 
pouvaient présenter plusieurs coupons.  
 
Nous demandons aux clubs inscrits au dispositif de nous retourner les coupons transmis avant le 
15 février 2022 afin d'obtenir leur remboursement. 
 
Pour cela, 2 possibilités s’offrent à vous : 
 
• Envoi des coupons par courrier à l'adresse suivante :  
CDOS du Lot 
Maison des Associations - Place Bessières  
46 000 Cahors 
 
• Par mail : il suffit de scanner les coupons et de nous transmettre le code présent sur chaque 
coupon (voir pièce-jointe : le code à transmettre est entouré en rouge) 
 
Nous rappelons aux clubs que pour cette édition 2021 2022, l’inscription au dispositif se réalise de 
manière dématérialisée grâce à un formulaire en ligne : https://forms.gle/vDo64a6CXHsJtci3A 
Les clubs n'ayant pas rempli ce formulaire ne pourront prétendre au dispositif. Il est important que le 
club soit inscrit avant renvoi des coupons bénéficiaires au CDOS du Lot (pour rappel, toutes les 
associations même non fédérées peuvent prétendre participer au dispositif, sous réserve d'adhérer 
au CDOS du Lot en tant que club isolé). 
 
Vous trouverez la liste des centres distributeurs et la liste des clubs inscrits au dispositif sur notre site 
internet cdos46.fr dans la rubrique "Dispositif d'Aide à la Pratique Sportive"  
 
Nous profitons également de ce mail pour vous rappeler que cette année le dispositif Pass' Sport fait 
son arrivée.  
Les clubs recevant des coupons Pass' Sport devront effectuer leur demande de remboursement à 
partir de leur Compte Asso.  
 

 


