DISPOSITIFS D’AIDES AUX ADHERENTS
Vous êtes peut-être concernés ?
Parents,
Votre enfant est inscrit à un cours de judo au PSB JUDO. Nous vous informons des aides possibles sur
les cotisations. Elles concernent les enfants scolarisés en école élémentaire c’est-à-dire du CP au
CM2. Les aides sont cumulables. Toutefois, 10% minimum du montant de la cotisation restera à la
charge de l’adhérent.

Chèque sport
Mon enfant peut bénéficier d’un chèque sport si :
- Il est âgé de 6 à 10 ans (né entre 2010 et 2014) et scolarisé dans le Doubs
- Il prend pour la première fois une licence sportive dans un club (ne fonctionne pas en cas de
renouvellement de licence ou de changement de club)
- Vous êtes bénéficiaires de (ARS) l’Allocation de Rentrée Scolaire
- Vous résidez dans un QPV (quartier politique de la ville : Montrapon, Planoise, Orchamps-Palente,
Clairs Soleils) ou une ZRR (Zone de Revitalisation Rurale).
Toutes ces conditions doivent être réunies pour bénéficier du chèque sport, qui sera déterminé en
fonction du nombre de demandes reçues.
Le formulaire spécifique est disponible ci-dessous.
Il doit être retourné au club accompagné d'une photocopie de l’attestation d’allocation de rentrée
scolaire de la caisse d’allocations familiales (les attestations tirées sur internet ne peuvent être
acceptées car elles ne comportent pas le nom, prénom et date de naissance de l’enfant).
Toutes les demandes de chèque sport doivent être retournées au club avant le 20 octobre 2020,
délai de rigueur.

Ticket loisirs
Mon enfant peut bénéficier d’un chèque sport si :
- Il est âgé de 6 à 10 ans (né entre 2010 et 2014) et scolarisé à Besançon
- Votre coefficient familial est inférieur à 800€. Cette aide est comprise entre 20,00 € à 120,00 € selon
votre coefficient familial.
Une attestation d’inscription vous sera délivrée.
Pour obtenir votre ticket loisirs vous avez jusqu’au 13 novembre 2020 pour vous rendre dans une
maison de quartier muni de :
- l’attestation d’inscription
- une pièce d’identité
- votre numéro d’allocataire
- un justificatif de domicile récent.
Tous les détails ci-dessous.
Attention ! ! Cette année, il faut prendre un rendez-vous auprès des maisons de quartier avant de s’y
rendre.
Tous les tickets loisirs doivent être remis au PSB JUDO avant le 20 novembre 2020, délai de rigueur.
Nous restons à votre disposition pour toute information à l’adresse mail : aidespsb@gmail.com

DEMANDE DE CHEQUE SPORT
2020-2021
A remettre au responsable de votre club avant le 30 Octobre 2020
AUCUNE DEMANDE RETOURNEE DIRECTEMENT PAR LES FAMILLES NE SERA TRAITEE
Je soussigné
……………………………………………………………………………………………………………………………
Père, Mère ou tuteur de l’enfant (nom et prénom)
……………………………………………………………………………………………..
Né le ………………………… à …………………………………………………
Demeurant :
……………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………………………..

Licencié au club de :

Discipline :
Demande l’attribution d’un « chèques sport » pour la saison sportive 2020-2021
Je joins à cet effet :
-

La photocopie d’attestation d’allocation de rentrée scolaire de la caisse d’allocations familiales
(les attestations tirées sur internet ne peuvent être acceptées car elles ne comportent pas le nom,
prénom et date de naissance de l’enfant)
Fait à ………………………………………. Le …………………………………………..
Signature
Partie à remplir par le club

Je soussigné ………………………………………………………. Président ou représentant du club, certifie sur
l’honneur
que l’enfant nommé ci-dessus est adhérent de mon club pour la saison 2020-2021.
Le montant de sa cotisation s’élève à

€

Il remplit les conditions pour recevoir un « chèque sport » que je m’engage à déduire de sa cotisation ou à lui
rembourser.
Fait à ………………………………………. Le …………………………………………..
Signature et cachet du club

