Formulaire du dispositif ATOUT SPORT
Aide à la première adhésion dans un club sportif

Identité du demandeur
1. Responsable légal
Monsieur – Madame (rayer la mention inutile)
Nom :
Adresse complète :
Téléphone
Adresse électronique :

Prénom :

Je certifie sur l’honneur ne pas bénéficier d’une aide (CAF…) pour la pratique sportive en club de l’enfant suivant.
2. L’enfant / le jeune bénéficiaire
Nom :
Date de naissance :
Sexe :
fille
garçon
Achat de matériel :
oui
Type de matériel :

Classe fréquentée en 2019 / 2020 :
Autre situation, préciser :
Enfant / jeune reconnu handicapé :

Prénom :

oui

non

non
Prix d’achat :
A
le
Signature du responsable légal :

Les renseignements à compléter par le club
Club :
Adresse :
Téléphone
Adresse électronique :
Numéro d’affiliation à une fédération :
Nom et prénom du responsable légal :

Date de l’achat :

Discipline sportive :

Montant de la cotisation au club :
Montant de la licence choisie :
Je soussigné(e), représentant(e) légal(e) du club, atteste que l’enfant demandeur est inscrit dans le club et est à jour
de son adhésion et de sa licence
A
le
Signature du responsable légal et cachet du club :

Pièces à joindre obligatoirement
‐ Justificatif de domicile du chef de famille ou du responsable légal du bénéficiaire datant de moins de trois mois ;
‐ Attestation CAF relative au quotient familial de la famille ;
‐ Facture lisible de moins de trois mois mentionnant clairement l’équipement éligible acheté (toute incompréhension
sur la facture se soldera par le rejet de la demande de prise en charge).
‐ Relevé d’identité bancaire
Pour en savoir plus

Par téléphone à la direction des sports au 01 49 33 65 69 ou par courriel : sports.usagers@ville‐saint‐denis.fr
Par internet : ville-saint‐denis.fr , rubrique Temps libre ‐ sports

