
Je me rends sur le site : 
paris.franceolympique.com 

dans la section 
"Study'Sport"

Je clic sur le bouton rouge 
"formulaire adhérents"

Après avoir validé et envoyé le formulaire, je reçois un mail à 
l'adresse renseignée précédemment, m'indiquant que ma 

demande est bien prise en compte.

  Attention : le mail peut indiquer que le certificat n'a pas 
été chargé correctement, je dois donc renvoyer une

copie à l'adresse : studysport@cdosparis.fr

L'équipe du CDOS Paris va alors traiter la demande et envoyer le 
BON Study'Sport par mail au demandeur.

Ce dernier pourra présenter ce bon au club pour bénéficier de 50 
€ de réduction.

Je remplis l'intégralité du formulaire, sans acronymes. 
Après avoir renseigné toutes les informations, j'aurai la 

possibilité de joindre mon certificat de scolarité.

Marche à suivre 
pour une demande de Bon 

Study'Sport

Je suis un(e) bénéficiaire

Je prépare mon certificat de scolarité

https://cdosparis.fr/formulaire_studysport.php
https://paris.franceolympique.com/


Je me rends sur le site : 

paris.franceolympique.com 

dans la section "Study'Sport"

Je clic sur le bouton gris 
"formulaire Clubs"

Après avoir validé et envoyé le formulaire, je reçois un mail à 
l'adresse renseignée précédemment, m'indiquant que ma 

demande est bien prise en compte.

           Attention : le mail peut indiquer que le RIB n'a pas été 
chargée correctement, je dois donc renvoyer une copie à

l'adresse : studysport@cdosparis.fr

Les bons apportés au club par les bénéficiaires doivent être renvoyés au 
CDOS Paris complétés, signés et tamponnés.

Plusieurs solutions sont possibles pour nous les transmettre :

1.
Par voie postale à l'adresse : 32 rue Rottembourg 75012 Paris2.
Par mail à l'adresse : retour-bon@cdosparis.fr (méthode à favoriser)

Je remplis l'intégralité du formulaire, sans acronymes. 
Après avoir renseigné toutes les informations, j'aurai la 

possibilité de joindre mon RIB.

Marche à suivre 
pour le remboursement des Bons

Study'Sport

Je suis un CLUB

Si le club n'est pas encore inscrit dans le dispositif, 
je prépare un RIB club.

Après réception et traitement des BONS, le CDOS 
Paris rembourse les club 

par virements bancaires mensuels.

https://paris.franceolympique.com/
https://cdosparis.fr/formulaire_reducsport_club.php



