La commune de Vars a fait de l'accessibilité des jeunes au sport une de ses priorités.
C'est pourquoi, afin d'encourager la pratique sportive, elle a mis en place le « Pass’Sports
Varsois » avec lequel vous bénéficiez d'une réduction de 20 euros sur le montant de votre
inscription dans l'association sportive fédérale de votre choix.
Pour qui ?
Les enfants et les adolescents (jusqu’à 18 ans révolus) domiciliés sur la commune de Vars.
Comment ça marche ?
- Le jeune se rend à la mairie pour retirer un pass’sports dès le mois de septembre 2021. Ce
dernier est à utiliser auprès des clubs avant le 15 octobre 2021.
- Le jeune se rend dans le club de son choix et donne son pass’sports lors de son inscription.
Le club lui déduit alors 20 € sur le coût de sa licence.
- Le club se fait rembourser par la mairie en fournissant le pass’sports et un RIB avant le 31
octobre 2021.
Quelles conditions ?
Le jeune :
- bénéficie du pass’sports pour un seul club sportif,
- doit répondre aux critères d'âge et de domicile définis précédemment,
- doit adhérer à un club sportif affilié à une Fédération Sportive reconnue par le Comité
National Olympique et Sportif Français,
- doit choisir, à discipline égale, le club de la commune. Disciplines existantes à Vars : tennis,
tennis de table, pétanque, Viet Vo Dao, judo (section du club de St Amant de Boixe)
Disciplines sportives ouvrant droit au pass’sports varsois :
- Athlétisme

- Aviron

- Badminton

- Basket ball

- Biathlon

- Boxe

- Canoë Kayak

- Curling

- Triathlon

- Cyclisme

- Escrime

- Football

- Tir à l’arc

- Golf

-Gymnastique

- Haltérophilie

- Tir

- Handball

- Hockey sur gazon

- Hockey sur glace

- Judo

- Luge

- Lutte

- Natation

- Pentathlon moderne - Rugby

- Ski

- Sofball/Baseball

- Sports équestres

- Taekwondo

- Tennis

- Tennis de table

- Bobsleigh

- Voile
- Volley-ball

