
 
 

 

 

13 rue Stéphane Mallarmé 25000 BESANÇON 

Tél : 09.63.57.27.18 

                                www.anbesancon.org           e-mail : contact.anbesancon@gmail.com 

ALLIANCE NATATION BESANÇON 

Saison 2021-2022 – Aides à la licence 

Aides Pour qui ? Comment faire ? 

COMITES 
D’ENTREPRISE 

Se renseigner auprès de votre 
employeur 

Les attestations de paiement 
sont disponibles sur votre 
compte, dans la partie 
« document » 
Site : http://anb.inscriptions-
membres.fr/  

TICKETS 
SPORTS 
 

 

- Enfants scolarisés en 
maternelle et élémentaire 
(CP à CM2) à Besançon 

- Résidants à Besançon 

- Quotient familial compris 
entre 0 et 1000 € 

Envoyer au club par mail les 
éléments suivants :  

- Un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois 

- N° d’allocataire CAF 
- Une pièce d’identité valide 

Entre le 1er octobre et le 12 
novembre 2021 inclus 

Aides de 20 à 120 € selon QF. 

Plus d’informations : ici  

DOUBS 
PASS’SPORT 
 

 

- Enfants scolarisés dans un 
collège du Doubs 

- Familles percevant 
l’Allocation de Rentrée 
Scolaire (ARS) 

Les familles bénéficiaires reçoivent 
directement un courrier de la part du 
département. 

Apporter le document à remplir au 
club 

La famille renvoie ensuite son 
dossier avec les justificatifs 
nécessaires directement au service 
du département référent. 

 
PASS’SPORT 
 

 

- Enfants de 6 à 18 ans 

- Bénéficiaires de l’Allocation 
de Rentrée Scolaire 

Faire parvenir au club le document 
Pass’sport reçu par courrier avec un 
chèque de caution de 50 €, avant le 
11 octobre 2021. 

Les personnes qui ont réglé 
l’intégralité de la cotisation se 
verront rembourser cette somme 
dès que le club aura perçu l’aide les 
concernant. 

  

http://www.anbesancon.org/
http://anb.inscriptions-membres.fr/
http://anb.inscriptions-membres.fr/
https://www.besancon.fr/wp-content/uploads/2021/08/Tickets-Sports-A5-09-2021-WEB.pdf
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ALLIANCE NATATION BESANÇON 

LICENCE 
UNSS 

 

- Enfants scolarisés dans un 
lycée 

- Licencié simultanément 
dans l’association sportive 
de son établissement 
scolaire (UNSS) et dans un 
club régional 

Formulaire fourni par 
l’établissement scolaire à faire 
remplir par le club avant le 
31/12/2021. 

Les familles renvoient le dossier au 
service compétent de la Région. 

Aide à hauteur de 20 € maximum 
(équivalent de la licence UNSS), 
dans la limite de l’enveloppe 
budgétaire dédiée. 

CHEQUE 
SPORT  
DU CDOS 

 

- Etudiants de 18 à 25 ans, 
boursiers échelon 4 

Formulaire disponible au club à 
compléter avec 

- Attestation d’ARS 

- Justificatif de domicile 

- Copie de la carte d’identité 

Avant le 30 octobre 

Limité à 15 étudiants par club 

Aide de 10 €  

GoMyPartner 
 

 

- Pour tous les adhérents de 
l’ANB à jour de leur dossier 
d’inscription et dont la 
licence a été enregristrée 

Dans le cadre d’un partenariat, la 
FFN en collaboration avec 
GoMyPartner lance une opération 
spéciale pour la rentrée sportive 
avec une aide à la prise de licence 
pour tous les sportifs, à travers un 
remboursement de 10 € sur le prix 
de leur cotisation. 

Demande de copie de licence à 
faire au club à 
contact.anbesancon@gmail.com 
avant le 8 octobre 

Télécharger l’appli GoMyPartner. 
Renseigner le code club 

Plus d’informations : ici  

 

http://www.anbesancon.org/
mailto:contact.anbesancon@gmail.com
https://gomypartner.com/10-euros/

