
COUPON SPORT / CULTURE 

 

Note aux familles de Sainte-Foy-de-Peyrolières 

Afin de favoriser l’accès à la pratique sportive ou culturelle de vos 

enfants, le C.C.A.S. de votre commune propose un dispositif d’aide 

financière pour l’adhésion à une association. 

 

Conditions d’attribution : 

 
Bénéficiaires 

 
✓ Enfants domiciliés ou scolarisés à Sainte-Foy-de-Peyrolières, âgés 

de 3 à 16 ans (date d’anniversaire dans l’année civile de la 
demande) 
 

✓ Familles dont le quotient familial de la CAF est inférieur ou égal à 
900 € 

 

 
Types d’activités 

 
✓ Activités sportives ou culturelles pratiquées uniquement dans une 

association de Sainte-Foy-de-Peyrolières 
 

✓ Ne sont concernés par cette aide que les frais d’adhésions aux 
dites-associations 
 

 
Montant de l’aide 

 
✓ 50 % de l’adhésion annuelle, dans la limite de 100 € 

 

 

Si vous êtes éligible : 

 
Du 29 août au 30 
septembre 2022 
 

 
✓ Dépôt à l’accueil de la mairie du formulaire de demande (au verso 

de cette feuille) ainsi que des justificatifs demandés. 

 
Début octobre 
 

 
✓ Etude des demandes par le C.C.A.S., puis information aux familles 

par courriel.  
 

 
Du 17 octobre au 
14 novembre 2022 
 

 
✓ Retrait des coupons à l’accueil de la mairie 

 
Au plus tard le 30 
novembre 2022 
 

 
✓ Remise des coupons aux associations, comme titre de paiement, 

venant en déduction du montant total. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez envoyer un message à : 

ccas@sainte-foy-de-peyrolieres.fr 
 

Centre Communal d’Action Sociale – Mairie, 2 avenue du 8 mai 1945 – 31470 Sainte-Foy-de-Peyrolières 

05 61 9173 09 – www.sainte-foy-de-peyrolieres.fr 

mailto:ccas@sainte-foy-de-peyrolieres.fr
http://www.sainte-foy-de-peyrolieres.fr/


 

DEMANDE DE COUPON SPORT OU CULTURE 

            Année 2022-2023 

 

             Partie à remplir par la famille 

 

 

Nom de l’enfant * :………………………………………….…. Prénom de l’enfant : …………………………………………….. 

Date de naissance :………………………………………….. 

Nom et prénom du représentant légal :…………………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :……………………………………… Courriel :………………………………………………………………………………. 

(Courriel et/ou téléphone portable indispensables pour informations concernant les suites données à 

votre demande) 

Pièces à fournir : 

✓ Le présent formulaire dûment rempli 

✓ Copie d’une pièce d’identité de l’enfant 

✓ Copie d’un justificatif de domicile du représentant légal pour les enfants fréquentant un collège 

✓ Copie de l’attestation CAF du mois d’août 

 

Fait à Sainte-Foy-de-Peyrolières,     Signature du représentant légal : 

Le :  

 

 

DEVIS D’INSCRIPTION 

Partie à remplir par l’association 

 

Nom de l’enfant * :………………………………………….…. Prénom de l’enfant : …………………………………………… 

Nom de l’association :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Activité pratiquée par l’enfant :…………………………………………………………………………………………………………… 

Montant de l’adhésion annuelle :………………………………………….. 

 

Fait à Sainte-Foy-de-Peyrolières,     Signature et cachet de l’association : 

Le :  

 

*Si plusieurs enfants, remplir un formulaire par enfant (disponibles en mairie ou à photocopier). 


