AIDES À LA PRATIQUE SPORTIVE
Présentation des dispositifs

Enfants de 6 à 15 ans
Résidant dans le Territoire de Belfort
Pratiquant dans une association
affiliée au CDOS90

NOUVEAUX LICENCIÉS
DANS LA DISCIPLINE

Résidant
dans un quartier
prioritaire

PRENDS TA LICENCE

Ne résidant pas
dans un quartier
prioritaire

ANCIENS LICENCIÉS
DANS LA DISCIPLINE

Quelque soit le lieu
de résidence

COUPONS SPORT

Caractéristiques et modalités de chaque dispositif
dans les fiches de présentation jointes

Plus d’informations auprès du CDOS90
09 52 56 40 66 - territoiredebelfort@franceolympique.com
territoiredebelfort.franceolympique.com - facebook.com/CDOS90

COUPONS SPORT
Saison 2018-2019

PRÉSENTATION
L’opération « Coupons sport » pilotée par le CDOS90 est mise en place dans le Territoire de Belfort grâce aux financements apportés par le CNDS et le Conseil Départemental.
Pour de plus amples informations, contactez Sandrine JOSI au CDOS90
par téléphone au 09 52 56 40 66 ou par e-mail à sandrinejosi@franceolympique.com

BÉNÉFICIAIRE
Résider dans le Territoire de Belfort
Etre né entre le 01/01/2003 et le
31/12/2012
 Etre bénéficiaire de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS)
 Pratiquer un sport dans une association
sportive affiliée au CDOS90
 Payer une somme d’adhésion (licence +
cotisation) au moins égale à 30€



MODALITÉ
De façon collective par les clubs avec :
 Une fiche récapitulative (fiche jointe)
 Une attestation d’attribution de l’Allocation de Rentrée Scolaire avec noms, prénoms et dates de naissance des demandeurs

AIDE
Prise en charge partielle du coût de l’inscription
 Calcul basé uniquement sur le montant de
la licence fédérale propre à chaque discipline
 Aide accordée dans une limite de 50€
par licencié
 1 seule aide par personne


DIVERS
Dispositif strictement réservé aux associations dont la discipline est affiliée et à
jour de cotisation au CDOS90
 Aides directement versées aux clubs demandeurs


Tout dossier incomplet ne sera pas traité
Dossiers à retourner au CDOS90
avant le 31 octobre 2018 :
10 rue de Londres - 90000 Belfort
territoiredebelfort@franceolympique.com

PRENDS TA LICENCE
Saison 2018-2019

PRÉSENTATION
Cette toute nouvelle opération pilotée par le CDOS90 est mise en place dans le Territoire de Belfort grâce aux financements apportés par la Préfecture dans le cadre de la politique de la ville.
Pour de plus amples informations, contactez Vincent REBLAUB au CDOS90
par téléphone au 09 52 56 40 66 ou par e-mail à vincentreblaub@franceolympique.com

BÉNÉFICIAIRE
Résider dans un des quartier reconnu Politique de la Ville du Territoire de Belfort
 Etre né entre le 01/01/2003 et le
31/12/2012
 Pratiquer un sport dans une association
sportive située dans le département


AIDE






MODALITÉ
De façon individuelle :
 Sur RDV auprès du CDOS90
 Une attestation précisant le quotient
familial avec noms, prénoms et dates de
naissance des demandeurs

Versement total du coût de l’inscription au
club par le CDOS90
Prise en charge partielle du coût de l’inscription selon le quotient familial
Echelonnage du reste à payer par la famille auprès du CDOS90
Possibilité d’accompagnement complémentaire individualisé
1 seule aide par personne dans la limite
des fonds disponibles

DIVERS


Liste des Quartiers Politique de la Ville :
Résidences, Le Mont, Les Glacis, Dardel,
La Méchelle, Bougenel, Mulhouse, Arsot,
et Ganghoffer

Quotient familial Taux de prise en charge
Moins de 450€

50 %

De 451€ à 550€

40 %

De 551€ à 650€

30 %

De 651€ à 750€

20 %

De 751€ à 850€

10 %

