
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cher Judoka, 
 
Le Judo Ouest Grand Lyon est partenaire du Conseil Régional 
Le PASS’Région est un nouveau dispositif d’aides aux jeunes proposé par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. Il remplace, à partir du 1er juin 2017, la carte M’ra des jeunes rhône-alpins et la 
carte Jeunes Nouveau Monde des jeunes auvergnats. 
Avec le Pass’ Région bénéficiez de 30 € de réduction sur une LICENCE SPORTIVE 
ANNUELLE 
Détails sur les avantages proposés par le PASS sont disponibles sur le site internet : 
www.jeunes.auvergnerhonealpes.fr/avantagespass. 

 
Si tu es inscrit dans un établissement (lycée dans le cas général) de la Région Rhône-Alpes et 
titulaire de la carte Pass’Région, tu peux bénéficier à ce titre d’une réduction de 30€ sur une 
seule licence sportive annuelle. 
Pour que le club puisse engager les démarches nécessaires, tu dois lui communiquer les 
documents et les renseignements suivants : 

• Nom et Prénom 

• Date et Lieu de naissance 
• Copie Recto Verso de ta carte PASS’REGION 
• Nom et adresse (complète) de tes parents 

• Nom et l’adresse (complète) de ton lycée 
 
Ils sont à fournir par l’intermédiaire de ton professeur (Rodolphe) dans les meilleurs délais (date 
limite de traitement par le Conseil Régional : fin avril 2022). 

Les dossiers incomplets ou inexacts ne pourront pas être traités et seront rejetés. 
Ce montant de 30 € n’est pas à déduire de votre règlement. Dès réception du remboursement 
de la Région au Judo Club, nous vous remboursement la somme, généralement en fin de 
saison. 
 
Bien cordialement 
 
Le Bureau du JOGL 
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