
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE 

PRESTATION 

 « AIDE A L’ADHESION DES ENFANTS DE 3 

A 18 ANS »  

 

 

CADRE RESERVE 
AU PARTICULIER 

Nom et Prénom de l’enfant concerné : ____________________________________ 

Date de naissance_____________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 
 

CADRE RESERVE 
A L’ASSOCIATION 

Nom de l’association : ________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Responsable associatif à l’origine de la demande :  

NOM : ____________________________PRENOM : _________________________ 

Date de l’adhésion :____________________________________________________ 

 

 

 

Représentant(e) de l’enfant :  

Je soussigné Mr / Mme : ____________________________________________________________ 

 

Et 

 

Représentant(e) de l’association :  

Je soussigné Mr / Mme : ____________________________________________________________ 

 

Sollicitons l’octroi de l’aide à l’adhésion de 15 Euros, déductible du montant de la 

cotisation/adhésion de l’Association :________________________________________________ 

Et certifions sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués sur ce document 

 
La loi rend passible d'amende et/ou d'emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (article 441.1 du Code pénal). 
L'organisme débiteur peut vérifier l'exactitude des déclarations qui lui sont faites (article L.583-3 du code de la sécurité sociale) 

Fait à _______________________________ Le _____________________________ 

 

Signature        Signature 

Représentant(e) de l’enfant      Représentant(e) de l’association  
 



 
 

REGLEMENT 
 

 

 

Bénéficiaires de la prestation : 

 les enfants dont la résidence familiale et habituelle se situe sur la Commune de Courcelles Chaussy ou 

Landonvillers, âgés de 3 ans au minimum et au maximum de 18 ans au 31/12/2022. 
 Une activité subventionnée par enfant. 
 l’inscription à une activité sportive ou culturelle doit se faire dans l’une des associations officiellement 

recensées de Courcelles Chaussy et Landonvillers.  

 

Pièces à joindre à la demande de prestation de l'année civile :  

 justificatif de domicile 
 Livret de famille 

 
Montant de l'aide accordée :  15 Euros en versement direct à l’Association 

Date limite de dépôt de dossier :  le 30 octobre 2022 

Liste des Associations concernées:  

 
 

U.S.C.C. (Football) C.C.L. (Centre Culture et Loisirs) 

BADMINTON CLUB - B3C  
SI ON CHANTAIT (Chorale) 

BUDOKAI (Judo)  
Ecole de Musique Communautaire 

CCH (Handball) 
GAIS LURONS (Théâtre) 

COURCELLES GYM TONIC (Gymnastique - Step) 
HEURES D'AMITIE (act. Manuelles) 

COURCELLES PETANQUE  
LIST (Loisirs Informatique Système pourTous) 

COURCELLES-RYTHME (Danses - Zumba) ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE - COURCELLES-
CHAUSSY 

COURCELLES TENNIS  L'APN LA ROUSSE (Pêche - Etang de pêche de la 
Générose) 

COURIR A COURCELLES-CHAUSSY  V.B.C. (Volley-Ball) 

KICK-BOXING CLUB DU RAVENEZ   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


