Votre structure a été identifiée comme Tiers Payeur par
la DRAJES de votre région, qu’attend-elle de vous ?
Le tiers payeur est à l’interface des structures accueillants les jeunes et de la
DRAJES qui rembourse les Pass’Sport.
Votre rôle est essentiel dans la fluidité du dispositif et permet de rendre
faciliter les processus de paiement qui ne permettent pas au vu de la
volumétrie de rembourser directement les structures accueillantes.
Il y a deux temps forts sur lesquels vous serez sollicités :
En début de dispositif ou de campagne, dès lors que la DRAJES vous
sollicite vous procéderez à l’ouverture de votre fiche de réceptacle des
demandes des clubspas avant mi-juillet et plusieurs phases possibles
Après avoir reçu les crédits Pass’sport, en remboursant les associations
pour lesquelles vous êtes identifié comme Tiers Payeur.
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La DRAJES vous sollicite pour créer votre « fiche
réceptacle » des demandes de club
Vous avez déjà un espace sur « Le compte Asso »
Connectez-vous sur mon compte https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
Vérifiez et complétez la fiche administrative de votre structure en cliquant sur :

Maintenant que vous avez complété la partie administrative de votre association, vous allez
pouvoir ouvrir la partie réceptacle des demandes d’associations qui vous sont affectées.
Cliquez sur le « logo Le Compte Asso » pour revenir à l’accueil.

Puis cliquez sur

Vous n’avez pas encore d’espace sur « Le compte
Asso »

Créez mon compte

Je saisis mon adresse
de messagerie et mon
mot de passe
Je clique sur Créer un
compte

Je renseigne mes
coordonnées
Je clique sur Créer ce
compte

Je reçois ce message
et j’attends le courriel
de validation pour
activer mon compte

Créez l’espace pour mon association sur LCA

Je me connecte avec
mon adresse de
messagerie et mon
mot de passe

J’ajoute mon
association à mon
compte en saisissant
le numéro de SIREN
ou le RNA
Je clique sur la loupe

Je vérifie s’il s’agit de
mon association
Je clique oui et je
valide

Attention si ce n’est pas
votre association qui
apparait
« contacter l’assistance » en
indiquant votre RNA et SIRET
pour faire le rapprochement»

Je renseigne ma
fonction dans
l’association

Je coche le certificat
sur l’honneur
Je valide

Vérifiez et complétez la fiche administrative de votre structure

Cliquez sur
Maintenant que vous avez complété la partie administrative de votre association, vous allez
pouvoir ouvrir la partie réceptacle des demandes d’associations qui vous sont affectées.
Cliquez sur le « logo Le Compte Asso » pour revenir à l’accueil.

Puis cliquez sur

Je vérifie que les données de ma structure dans la rubrique Identité sont bien à jour pour je me référence au
Pass’sport dans la rubrique Identité –Autres caractéristiques

J’enregistre toutes les modifications

Vous avez reçu des crédits permettant de rembourser
les Pass’Sport à des structures qui vous sont rattachées
La DRAJES vous a notifié des crédits vous permettant de rembourser les structures accueillant des jeunes.
Un fichier précisant le nom de chaque structure et le nombre de pass’sport concernés pour chacune vous sera
transmis (TABLEAU de restitution élaboré par GT SI LCA).
Pour les structures affiliées à une fédération sportive agréée, une vérification devra/pourra être faite par le Tiers
Payeur pour bloquer le remboursement jusqu’à régularisation de l’affiliation, en effet si la structure ne s’affilie pas
elle devient de facto non éligible (sauf si elle se trouve en QPV).
Vous pourrez donc procéder au remboursement des structures qui ont fait l’avance selon une modalité définie
avec la DRAJES et qui sera portée à la connaissance des structures qui vous sont rattachées. Information
régionale à communiquer. (Sur son site la DRAJES pourrait lister TP et structures qui lui sont rattachées et
modalités de remboursement)
Vous pouvez rembourser les clubs
à chaque
« campagne »échelonnée
Vous pouvez attendre la réception
totale des crédits à rembourser
aux structures

Avantages
Le délai de remboursement est
raccourci pour les clubs
notamment les petites structures à
la trésorerie fragile
Vous rembourser en une seule fois
chacun des clubs pour le total des
jeunes accueillis

Inconvénients
Il faudra répéter les virements si
un club dépose des demandes à
plusieurs moments
Le délai de remboursement pour
les associations est allongé ce qui
peut créer un problème de
trésorerie pour structures fragiles

