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Aigondigné PASS LOISIRS 2020-2021 

Demande de participation financière 

Par délibération en date du 2 décembre 2020, le Conseil 

d’Administration du CCAS a décidé d’accorder une aide aux 

familles résidant sur la commune d’Aigondigné et dont les 

enfants âgés de 6 à 17 ans pratiquent une activité sportive 

et/ou artistique. 

Merci de remplir un dossier par enfant. 

 

Identification du bénéficiaire 

Nom et prénom de l’enfant (copie du livret de famille à fournir) : 

 

Date de naissance de l’enfant :               /  / 

 

Situation de l’enfant : 

 Élève d’école élémentaire  Collégien·ne  Lycéen·ne   Étudient·e 

 Salarié·e ou apprenti·e  Demandeur·euse d’emploi 

 

Établissement scolaire fréquenté par l’enfant : 

 

Identification du (des) représentant(s) légal(aux) : 

 Représentant légal 1 Représentant légal 2 

Nom et prénom   

Adresse   

Téléphone   

Email   

Quotient familial*   

*Justificatif du quotient familial délivré par la CAF, ou avis d’imposition N-2 à fournir. 

*Deux justificatifs dans le cas de déclarations non conjointes des représentants légaux. 
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Descriptif de l’activité  

Type de l’activité Activité Sportive Activité Artistique 

Nom du club ou association   

Localisation du club ou association   

Coût de l’inscription en Euros 
(justificatif à fournir au CCAS) 

  

Montant en Euros des aides accordées 
pour cette activité par l’intermédiaire 
d’autres organismes (comité 

d’entreprise, CAF, etc.) sous la forme par 
exemple de chèques cadeaux : 

  

 

Attestation sur l’honneur 

En signant ce formulaire vous certifiez sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la 

présente demande. 

Date :              /                /    Signature : 

 

 

Pour terminer votre demande, vous devez OBLIGATOIREMENT fournir au CCAS en papier ou par email les 

justificatifs suivants :  

 Une copie du livret de famille, 

 Le(s) justificatif(s) de paiement d’inscription à l’activité  sportive et/ou artistique du demandeur (cotisation, 

licence, etc.),  

 Dans le cas de l'attestation CAF faisant apparaître le QF et datant de moins de 3 mois ou l'avis 

d’imposition N-2 (les 2 avis sont obligatoires déclarations non conjointes des parents),  

 Un relevé d’identité bancaire ou postal.  

La participation financière sera versée par virement après réception du dossier réputé complet au CCAS 

d’Aigondigné. 

 

  


