Année 2020 – 2021

PASSEPORT LOISIRS JEUNES

1. A remplir par la famille
Nom et Prénom de l’enfant : ……..………………………………………………………………………………………………….
Né(e) le : …………/………………/……………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 domicile ou portable : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

2. A remplir par l’association
Activité
Association Cotisation
choisie
annuelle

Assurance

Licence

3. A remplir par la mairie
Participation
Valeur
famille
passeport

Date : __ __ /__ __/__ __ __ __
Cachet obligatoire :
Signature :

Date :
Cachet obligatoire :
Signature :

 Joindre le RIB au nom de l’association avec BIC et IBAN
Pour une première demande ou si changement bancaire

PROCÉDURE :
A. Retrait du passeport vierge en mairie par la famille.
B. La famille renseigne la partie  du passeport et fait remplir la partie  par l’association.
C. La famille retourne le passeport et les pièces à fournir en mairie (voir au dos).
D. Après calcul la mairie remplie la partie  contacte la famille qui présentera la copie du Passeport
à l’association pour règlement.
E. TOUT PASSEPORT INCOMPLET OU NON DÉPOSÉ AU 30 NOVEMBRE 2020 SERA REFUSÉ
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Financer l’inscription à une activité sportive ou culturelle
choisie par le jeune vernoucellois pour l’année 2020/2021
Conditions d'attribution
•
•
•

être né entre le 01-01-2002 et le 31-12-2016
être domicilié à Vernou-La Celle sur Seine
pratiquer une activité sur la Commune ou au sein de la Communauté de Communes, si elle
n'existe pas dans la Commune.
-

avoir un quotient familial (QF) :
- soit inférieur à 630 €
- soit compris entre 631 € et 690 €
- soit compris entre 691 € et 750 €
- soit compris entre 751 € et 800 €

Documents à produire :
• avis d'imposition
• livret de famille
• justificatif de domicile

Comment le calculer ?

QF = Revenu fiscal de référence
nombre de parts x 12

Valeur du passeport 2020 / 2021 en fonction du montant de la cotisation
reste à charge 8,00 € pour la famille dans tous les cas

•
•
•
•

QF inférieur à 630 € : aide limitée à 152 € puis au-delà 50 % de la somme restante dans la limite
de 300 € au total
QF compris entre 631 € et 690 € : aide limitée à 100 €
QF compris entre 691 € et 750 € : aide limitée à 70 €
QF compris entre 751 € et 800 € : aide limitée à 50 €
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