CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DEMANDE DE PRESTATIONS

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
(pour les jeunes de 6 à 18 ans)

Madame et Monsieur ................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................
___/___/___/___/___
demandent à bénéficier des prestations « Activités Sportives et Culturelles » accordées par le
Centre Communal d’Action Sociale de VILLEVÊQUE pour l’année scolaire 2014/2015 et
certifient sur l’honneur que :
le dernier quotient familial 2014 est de __________ (joindre attestation CAF ou MSA)
Si non allocataire, fournir l’avis des contributions directes de l’année 2013
l’(les) enfant(s) est (sont) inscrit (s) à une activité sportive ou culturelle déclarée ci-dessous :
Nom

Prénom

Né(e) le

Activité

Nom Association Coût de l’activité (1)

(1) Ne pas prendre en compte les frais occasionnés par les équipements vestimentaires et matériels sportifs.

Les soussignés certifient exacte la présente déclaration et reconnaissent avoir été
informés que toute déclaration inexacte ou incomplète exposera son auteur à
l’exclusion totale et immédiate du bénéfice de l’aide (refus de versement et/ou
recouvrement des sommes déjà perçues) sans préjudices d’éventuelles poursuites
judiciaires en cas de manœuvres frauduleuses.

À VILLEVÊQUE, le ..................................................

(Signature des parents)

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT :
Dernière attestation du quotient familial 2014
Si non allocataire, joindre l’avis des contributions directes 2013)
Bulletin d’inscription à faire compléter par l’Association Sportive ou Culturelle
Justificatifs des aides complémentaires perçues pour la pratique de l’activité
(Aide de Comité d’Entreprise, Direction Départementale Jeunesse et Sport, etc.…)
Relevé d’Identité Bancaire

N.B : Tout dossier devra être remis à la mairie avant le 30 décembre 2014 dernier délai.

BULLETIN D’INSCRIPTION
à faire compléter par l’association sportive ou culturelle

NOM DE L’ASSOCIATION :

NOM ET PRÉNOM DE L’ENFANT :

DATE D’INSCRIPTION :

COÛT DE L’ACTIVITÉ :
Ne pas prendre en compte les frais occasionnés par les équipements vestimentaires et matériels
sportifs. Déduction faite de toutes autres aides (Jeunesse et Sports, Comités d’Entreprise, etc...).

Date : ......./......./........

Signature du Président
et cachet de l’Association

