SAISON : 2020 / 2021

DOSSIER DE DEMANDE DE PARTICIPATION
AUX PRATIQUES SPORTIVES,
CULTURELLES & ARTISTIQUES
Le dossier dûment rempli et signé, accompagné des justificatifs
demandés doit être remis à votre SLVie AVANT LE 30 JUIN 2021.
OUVRANT-DROITS :

NOM- Prénom : ……………………..

N.I.A. : ……………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ..………….……

Ville : ………………………………………

N° Tél. : ……………………………

SLVie :

ENFANT :
NOM : …………………………………………………….……

Prénom : ……………..…………………….

Date de naissance : ……………….

Âge : ……………

Activité(s) où l’enfant est inscrit :

Montant réglé par activité(s) :

1) …………………………………………

………………………………………

2) …………………………………………

………………………………………
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DOCUMENTS A FOURNIR :
Copie de votre Avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 (A fournir uniquement si vous ne
l’avez pas encore transmis à votre SLVie ou CMCAS).

RIB (Si vous avez fait une demande l’année dernière et que vous n’avez pas changé de coordonnées bancaires
il est inutile de nous le fournir).
Original de la facture acquittée ou original de l’attestation de l’association/club sportif
tamponnée, datée et signée par son représentant certifiant l’inscription de l’enfant (
Nom et Prénom) indiquant le montant de la cotisation due pour la saison 2020-2021.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION :
• Aide concernant les inscriptions au sport, à la culture et/ou à l’art, POUR LES
ENFANTS A DE 3 A 17 ANS ;
• Le montant de l’aide ne pourra excéder 50% du montant de l’adhésion versé ;
• Le montant de l’aide, calculé selon le coefficient social, pourra varier de 15€ à 45€
• L’aide proposée, par enfant, est cumulable sur deux activités de nature
différente à hauteur du montant de l’aide maximum soit 90€ (exemple pour un
coeff. <5000 € l’aide maximum sera de 90€ si deux activités soit 2x45€) ;
• Un dossier sera constitué par enfant.
J’atteste sur l’honneur que les renseignements contenus dans cette demande
sont exacts.
Fait à : …………………………………………..…… le : ………/………/…………
Signature du bénéficiaire :

CADRE RESERVE A LA SLVie :
Saisie dans GAEL
COEFFICIENT SOCIAL : …………………………………
COEFFICIENTS SOCIAUX

MONTANT DE L’AIDE MAXIMUM

-5 000€
[5000€ à 10 000€ [
[10 000€ à 15 000€ [
[15 000€ à 20 000€ [
[20 000€ à 25 000€ [
[25 000€ à 30 000€ [
+ 30 000€

45€
40€
35€
30€
25€
20€
15€

MONTANT DE L’AIDE : …….………€
Signature du Président de la SLVie :
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