CADRE RESERVE A L’OMSD (décision)
AIDE ATTRIBUEE :

………… €

IMPORTANT :
Document à remplir par le club demandeur pour le
bénéficiaire et non par la famille.

Convention Prévention et Insertion par le Sport à Dijon

AIDE AU PAIEMENT
D’UNE LICENCE SPORTIVE
SAISON 2019/2020
CONDITIONS D’EXAMEN DE LA DEMANDE

1. Cette demande d’aide est réservée aux
résidents dijonnais vivant aux Grésilles
ou à la Fontaine d’ouche qui souhaitent
inscrire leur(s) enfant(s) dans un club
sportif dijonnais, pour les autres quartiers
dijonnais les demandes seront traités
exceptionnellement.
2. L’aide est réservée aux enfants scolarisés en
maternelle (GM), collège, lycée et
université au cours de l’année scolaire
2019-2020.
3. L’aide sera étudiée suivant l’avis
d’imposition 2018 sur la base ressources
annuelles 2017

INFORMATIONS GENERALES

•
•
•

•
•

Si une aide est accordée, celle-ci sera
envoyée au club de référence et non au
bénéficiaire directement
Les demandes qui seront transmises hors
délai ou les dossiers incomplets ne seront
pas examinées
L’omsd se basera également sur les autres
aides possibles avant la décision de
l’attribution (coupon sport DRJS, bon caf,
etc…)
Une demande ne vaut pas attribution
L’aide aux licences ne concerne que les
associations adhérentes à l’omsd.

RETOUR AU PLUS TARD LE 31/10/2019

Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy– 17, rue Léon Mauris – 21000 DIJON
℡ 03.80.48.84.58 – 08.11.38.79.16 – contact@omsdijon.fr
www.omsdijon.fr
(Merci de bien vouloir remplir une fiche par bénéficiaire)

A REMPLIR PAR LE CLUB
Club de référence : ………………………………………………………………………………………………
Adhérent à l’OMSD :

OUI

NON

(rayer la mention inutile)

Personne du club ayant saisi le dossier :
Nom : ………………………………………………

Prénom : ………………………………………….

Téléphone : ………………………………………...

Mail : …………………………………….............

IDENTITE DU BENEFICIAIRE :
•

NOM de l’enfant : ………………………………………

•

DATE DE NAISSANCE : …… / …… / …….. SEXE

•

ADRESSE COMPLETE: ………………………………………………………………………………

PRENOM : ………………………………
F

M

…………………………………………………………………………………………………………
•

ETABLISSEMENT SCOLAIRE :…..………………………………………..

•

SITUATION PROFESSIONNELLE :
o

DES PARENTS (employés, demandeurs d’emplois…) :
Mère :……………………………………
Père :…………………………………….

•

PLACE DANS LE CLUB (licencié, éducateurs, dirigeants…) :…………………………………..

•

PIECE A FOURNIR : Avis d’imposition 2018 (vous devez photocopier toutes les pages de
l’avis d’impôt 2017 sur les revenus de l’année 2017)

OBJET DE LA DEMANDE :
•

SPORT PRATIQUE : ……………………………………..

•

CLUB DE PRATIQUE : …………………………………..

•

COUT DE LA LICENCE : (licence+adhésion)……………€

•

AIDES DIVERSES PERCUES ET POUR QUEL MONTANT
Bons CAF :

……………€

Une demande à été déposée ? OUI - NON

Coupon sport DRJS :

……………€

Une demande à été déposée ? OUI - NON

Participation du club :

……………€

Une demande à été déposée ? OUI - NON

•

PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE (montant prix en charge par le bénéficiaire sur le coût de la licence) :

•

……………€
SOUTIEN DEMANDE A L’OMSD (somme que le bénéficiaire souhaiterait que l’omsd prenne en charge)

……………€

Je certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur cette
demande sont exacts.
Fait à :…………………………….. le :........../…………/………….

Signature :

