DISPOSITIF « PASS’ASSOC »
Le dispositif « Pass’Assoc » est une opération menée par le Centre Communal d’Action Sociale
de Ligugé en collaboration avec les associations communales et intercommunales de Ligugé.
Il est reconduit pour la saison 2017-2018.
1°/ Quel est son objectif ?
Favoriser l’accès des jeunes de la commune aux pratiques sportives et culturelles.
2°/ Dans quelles associations ?
Les associations sportives et culturelles communales et intercommunales ayant une activité
pour les jeunes sur le territoire de Ligugé.
3°/Qui peut en bénéficier ?
Les jeunes domiciliés sur la commune, âgés de 4 à 18 ans inclus, et répondant aux conditions
nécessaires.
4°/Quelles sont ces conditions ?
-

Pour les 4 à 11 ans, les enfants dont la famille a un quotient familial égal ou inférieur à
1000 €.
Pour les 12 à 18 ans, les enfants justifiant du versement de l’allocation de rentrée scolaire
(ARS) versée par la CAF et dont le quotient familial est égal ou inférieur à 1000 €.

5°/ Mode d’attribution :
Le dispositif se traduit par la remise à la famille de l’enfant d’un coupon de réduction valable
sur la cotisation sportive ou culturelle d’après le barème suivant :
- Un coupon de réduction d’une valeur faciale de 75% pour les enfants dont le QF est
compris entre 152 et 762 (limité à 50 €).
- Un coupon de réduction d’une valeur faciale de 50% pour les enfants dont le QF est
compris entre 762 et 1000 (limité à 30 €).
6°/ Procédure à suivre :
-

L’intéressé remplit le formulaire de demande d’attribution du coupon de réduction en y
joignant les pièces justificatives et l’adresse à la mairie à l’attention du CCAS.
Après examen de la demande, le CCAS délivre le coupon de réduction.
L’intéressé procède au paiement de la cotisation auprès de l’association en lui
remettant le coupon de réduction et en lui réglant la différence.
L’association collecte les coupons et les adresse au CCAS pour remboursement.
Le formulaire de demande d’attribution est disponible en mairie, au secrétariat des
associations et sur le site internet.
Si votre enfant souhaite rejoindre une association, même en cours d’année,
n’hésitez pas à en faire la demande

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UN COUPON REDUCTION
« PASS’ASSOC »
******************

SAISON 2017 – 2018
******************
 Renseignement concernant le bénéficiaire :
Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………..……………………………………………..
N° Tél : …………………………………………………Date de naissance : ………………………………….
Nom du/des responsable(s) :…………………………………………………………………………………..
Adresse si différente:………………...……………………………………………………………………………
N° Tel :……………………………………………………..………..
 Renseignement concernant l’association à laquelle le bénéficiaire souhaite adhérer :
Titre de l’association : …………………………………………………………………………………………..
Activité : …………………………………………………………………………………………………………….
Montant annuelle de la cotisation : ………………….…………..€
Je soussigné(e), M./Mme/Mlle : …………………………………………, représentant(e) légal(e) du
bénéficiaire, sollicite un coupon de réduction d’un montant (voir barème) : ………………….…€
Je joins :

une attestation récente du quotient familial délivrée par la CAF

Fait à Ligugé, le ………………………………

Signature :

Cadre réservé au CCAS :
Accord de la commission CCAS en date du :
Montant de la réduction accordée :
Coupon de réduction remis au bénéficiaire le :

