
Le dispositif «Coupon découverte» permet 
de réduire de 80€ le coût de la première 
licence pour pratiquer une activité sportive.

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE

DE LA COHÉSION SOCIALE
DE LA VENDÉE

Il s’adresse aux enfants et adultes en situation de 
handicap, non licenciés dans l’activité physique et 
sportive qu’ils désirent découvrir.

Il vise à leur faciliter l’accès à une pratique régulière 
et adaptée dans les clubs sportifs du département.
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée
29 rue Delille - bâtiment Jean Moulin

CS 20002 - 85023 La Roche-sur-Yon cedex
Tél. : 02 51 36 75 00 - Courriel : ddcs85@vendee.gouv.fr

site Web : www.vendee.gouv.fr - rubrique sport et handicap

Je souhaite pratiquer une nouvelle activité 
sportive et utiliser le coupon découverte.

Comment faire ?
Prenez contact avec le club sportif de 
votre choix parmi les clubs agréés par la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(environ 700  clubs). Liste des clubs concernés sur le 
site www.vendee.gouv.fr (rubrique sport et handicap ; 
les coupons découvertes) ou au 02 51 36 75 00.
- demandez au club s’il peut vous accueillir et si vous 

pouvez essayer l’activité,
- discutez avec l’éducateur pour l’aider à mieux adapter 

l’activité à votre handicap.

1

Vous souhaitez continuer l’activité
et prendre une licence dans ce club :

Demandez un coupon découverte à la :
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
185 boulevard du Maréchal Leclerc
85000 LA ROCHE-SUR-YON Cedex - Tél : 02 51 47 10 26
Responsable : Olivier CHATEIGNER, olivier.chateigner@vendee.fr
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Remplissez le coupon et remettez-le 
au club

Le club recevra une aide de 80€ qu’il déduira du prix de la 
licence voire de la cotisation. Selon le coût de la licence, le 
club peut également utiliser cette aide pour faciliter l’achat du 
premier équipement de la personne accueillie.
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Responsable : Olivier CHATEIGNER, olivier.chateigner@vendee.fr

Remplissez le coupon et remettez-le 

l’activité à votre handicap.

Vous souhaitez continuer l’activité22

Retrouvez également sur www.handiguide.gouv.fr,une liste de clubs ayant un projet spécifi que pour l’accueil des personnes en situation de handicap.

Vous souhaitez continuer l’activitéVous souhaitez continuer l’activité
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