
 

 

A compter de la rentrée scolaire 2022, le Département de l'Isère en partenariat avec la Caf lance un 
nouveau dispositif : la carte Tattoo qui remplace le Pack'loisirs. 

Il permettra aux collégiens isérois ayant souscrit gratuitement au dispositif de bénéficier de 60 € pour 
les dépenses liées aux activités sportives, culturelles ou artistiques annuelles (ou 105€ selon le quotient 
familial) 

Ce dispositif est différent  

• du Pass’Sport qui concerne les jeunes de 6 à 17 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée 
ou d’une allocation pour personne handicapée. 

• du Pass’ Région qui concerne les jeunes de 15 à 25 ans (donc plutôt les lycéens et 
étudiants) 

 

La carte Tattoo est un outil de paiement pour le collégien (via une application ou site internet).  
Le club pourra prélever le montant souhaité (tout ou partie de l’inscription) sur sa cagnotte.  
Cette opération déclenchera automatiquement le remboursement de la somme par le Département de 
l'Isère sur votre compte bancaire (plus aucun document à transmettre). 

 

 

Comment ça marche ? 

Votre club doit être identifié en tant que club partenaire (voir ci-dessous pour créer votre Espace). 
Inscrivez-vous maintenant pour être prêt pour la rentrés scolaire 2022 ! 
 
A l’inscription dans votre club, le jeune vous prête sa carte Tatoo et vous dit quel montant de sa cagnotte 
il souhaite utiliser pour son inscription dans votre club.  

• Sur une application mobile ou un site internet, vous vous connectez à votre espace Partenaire 
Tatoo Isère  

• Vous recherchez l’identité du jeune grâce à un QRcode ou numéro présent sur la carte. 

• Vous rentrez le montant de la cagnotte à utiliser 

• Et c’est tout ! Vous n’avez plus rien à faire, le Département vous remboursera directement sur le 
compte bancaire que vous avez renseigné dans votre Espace Partenaire. 
 

  



Pour devenir partenaire :  

Attention ! Pour devenir partenaire, votre structure doit être implantée officiellement dans le département 
de l'Isère. 

Pour devenir partenaire et avant d'aller plus loin dans la création de votre espace, il faut vous munir : 

• Extrait du J.O de création et récépissé de modification en préfecture 

• N°SIRET association 

• RIB au nom de l'association déclarée 

• coordonnées et carte identité du représentant légal. 

• Le Département se réserve le droit de demander des pièces complémentaires. 

Aller sur Inscription des partenaires | Tattoo Isère (isere.fr) 

Une fois votre Espace Partenaire créé, votre club apparaitra sur une carte des clubs partenaires. Les 
collégiens qui se seront inscrits au dispositif pourront voir votre club et savoir qu’ils pourront y utiliser leur 
carte. 

 

 

 

Pour toute question ou difficulté, vous pouvez contacter le service Tatoo du Département : 
 

04 80 80 69 76 
du lundi au vendredi 
9h - 12h / 13h - 18h 

(hors jour férié) 

https://tattoo.isere.fr/login/register?targetUrl=/my/dashboard?utm_campaign=tattoo-partenaire

