
Service Vie Associative et Sportive de la Ville de Saumur
Espace Jean Rostand
330 rue Emmanuel Clairefond 49400 Saumur
02 41 83 12 80 / sports@ville-saumur.fr

Comment faire ?

famille assoCiation

Vous voulez inscrire votre enfant à une activité sportive ?
Vous pouvez peut-être bénéficier d’une aide financière de la Ville !

aide à la
PRATIQUE sPoRTIvE

Ce dispositif s’adresse aux enfants :
   Souhaitant intégrer une association sportive de la Ville de Saumur

   Âgés de 6 à 15 ans révolus

   Habitant Saumur et ses communes déléguées

   Avec un quotient familial inférieur ou égal à 605 €

Cette aide est une déduction du montant de l’adhésion, elle est cumulable le cas 
échéant avec d’autres aides, mais dans la limite de 80 % du coût total de l’inscription. 
Ce dispositif est valable pour une inscription par an entre septembre et mars et par enfant.

   Prendre contact avec l’association et vérifier les conditions de pratique 
de l’activité. Si l’association le propose, effectuer des séances tests 
pour être sûr que votre enfant souhaite s’engager dans cette discipline

   Inscrire votre enfant au sein de l’association en vous munissant 
des documents suivants :

   Cet imprimé à compléter et à signer par vous et votre enfant

   Une copie d’un justificatif de domicile

    Une copie d’un justificatif de quotient familial CAF ou MSA 

Nom de l’enfant : ..........................................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................

Ville : ..............................................................................................................................................................................................

Date de naissance :  _ _  / _ _  / _ _ _ _

Première inscription à un club :        oui   /     non

Représentant légal de l’enfant :

..............................................................................................................................................................................................................

Tél. ...................................................................................................................................................................................................

Portable ....................................................................................................................................................................................

Courriel .....................................................................................................................................................................................

J’atteste avoir déposé une demande d’adhésion auprès de l’association 

sportive ci-après et je m’engage à participer aux différentes séances 

qui me seront proposées.

Date :  _ _  / _ _  / _ _ _ _

Signature de l’enfant : 

Signature du représentant légal : 

Intitulé : ............................................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Tél. ...........................................................................................................................................................................................................

Certifie que ................................................................................................................................................................................

a déposé une demande d’adhésion pour la discipline ........................................................

.....................................................................................................................................................  et souhaite apporter, 

comme pour tous mes adhérents, une attention particulière aux condi-

tions de pratique et à l’encadrement de l’enfant ou du jeune.

Le cas échéant, le coût de l’adhésion s’élève à ........................................................................ € 

Après calcul des différentes aides possibles (CNDS, CE...), le montant 

de l’inscription restant à charge de la famille est de ....................................................... €

Date :  _ _  / _ _  / _ _ _ _

Cachet et signature du club : 

La promotion de la 
pratique des activités 
physiques et sportives 
pour tous, qu’elle soit 
occasionnelle ou régulière, 
à titre de loisirs ou jusqu’à 
la compétition de haut 
niveau, est un axe majeur 
de la politique sportive 
de notre municipalité.

La Ville a donc mis en place 
ce dispositif facilitant l’accès 
à la pratique d’activités 
physiques et sportives 
pour les enfants et les jeunes 
de familles à revenus 
contraints, domiciliés 
à Saumur.

Ce dispositif est simple 
et efficace.

Sportivement

Olivier Braems,

Adjoint délégué 
aux Sports, aux 
Affaires équestres, 
à l’Aérodrome 
et aux Systèmes 
d’Information

Si vous remplissez ces critères, vous pouvez bénéficier 

d’une aide d’un montant maximum de 40 € par enfant.


