PASS’SPORT JEUNE
jusqu’à 18 ans
NOTE D’INFORMATION
Saison 2018-2019
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 31 OCTOBRE
Pour la 5ème année, la Ville de Montbard renouvelle l’opération « PASS’ SPORT JEUNE »
destinée à favoriser la pratique sportive des jeunes Montbardois au sein de clubs affiliés à
une Fédération et à l’Office Municipal des Sports.
Une aide de 40€ est accordée au jeune sportif montbardois jusqu’à 18 ans inclus, par an et
pour une seule licence.
Les parents (ou tuteurs), accompagnés des intéressés, remplissent une fiche d’inscription avec
présentation des pièces d’identité et d’un justificatif de domicile lors de l’inscription à l’accueil de
l‘Hôtel de Ville.
Aucune condition de ressources n’est requise. Seules, la domiciliation à Montbard et
l’appartenance à un club affilié à une Fédération et à L’Office municipal des Sports, sont
obligatoires. Cette aide financière municipale peut venir en complément de celle(s) obtenue(s) par
ailleurs par le bénéficiaire.
Si les conditions sont remplies, un coupon est alors délivré au jeune qui le remet à son club pour
une déduction de 40€ sur le montant de la cotisation.
Le club transmet ensuite l’ensemble des coupons (en une seule fois) avant le 15 décembre au
service Evènementiel et Relations aux Associations. Aucun coupon transmis après ce délai ne
sera pris en compte.
Les formalités d’inscription sont à effectuer en semaine auprès du service
Evènementiel et Relations aux Associations à partir du 1er septembre,
à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture suivants:
lundi : 8h30 à 12h
mardi : 8h30 à 12h et 14h à 17h
mercredi : 8h30 à 12h et 14h à 17h
jeudi : 8h30 à 12h et 14h à 18h
vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 17h
samedi : 9h à 12h

Période de délivrance des coupons : du 1 septembre au 31 octobre 2018

Pour toute information complémentaire :
Contact : Evènementiel et Relations aux Associations

Mairie
21500 MONTBARD
Tél : 03 80 92 01 34
courriel : Dominique.GUYARD@ville-montbard.fr

N°

PASS’SPORT JEUNE 2018-2019

Fiche d’inscription
NOM DE L’ENFANT: ……………………………….. PRENOM :………………………………………...………….
GARCON

FILLE

DATE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………..…
ACTIVITE SPORTIVE concernée : ………………………………………………………………………………….…
NOM DU CLUB : ………………………………………………………………………………………........................
er

1 PASS’SPORT

ère

1

LICENCE SPORTIVE

Si NON, quelle(s) est (sont) les pratique(s) sportive(s) effectuée(s) préalablement sous couvert d’une
licence ? :

_______________________________________________________________________
NOM DU RESPONSABLE LEGAL: …………………………………………………………………………………....
PRENOM :…………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : (n° Voie, Bâtiment, Appt) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
21500 MONTBARD
TEL FIXE Domicile : …………………………………... PORTABLE : ………………………………………..……
COURRIEL : ……………………………………………………………………………………………………….........

Sous réserve du respect des conditions d’octroi (précisées au dos de la présente fiche
d’inscription), une aide à l’acquisition d’une licence sportive d’un montant de 40€ est accordée au
bénéficiaire désigné, sous forme d’un versement direct à l’association.
Cette fiche d’inscription doit être remplie par le responsable légal sur présentation des
pièces d’identité et d’un justificatif de domicile.
Le demandeur : M/Mme ………………………………………………………………………………………. atteste :
-

Avoir pris connaissance des conditions d’octroi mentionnées au dos du présent document.
Certifie l’exactitude des renseignements portés ci-avant.
Autorise la prise de vue de l’ayant droit, à des fins de communication ou publication dans le cadre
des activités pratiquées.

Fait à Montbard le : ……………..………………2018

Le Responsable Légal,

Le Bénéficiaire,

Service Sport,

