TOUS EN CLUB
UNE AIDE AUX JEUNES SPORTIFS DU VAL-DE-MARNE

COMBIEN ?
25 € pour une prise de licence dans une association sportive du le Val-de-Marne partenaire
de l’opération. Cette aide ne peut être perçue qu’une fois par an et par personne, quelque
soit le nombre de licences souscrites.
POUR QUI ?
L’aide est réservée aux bénéficiaires soit de :
 L’allocation de rentrée scolaire (ARS)
 L’allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH)
 L’allocation adulte handicapé (AAH)
L’aide est nominative et ne peut être attribuée qu’à la personne bénéficiaire de l’allocation.
Le bénéficiaire devra justifier d’une adresse dans le Val-de-Marne.
QUI FAIT QUOI ?
Dans le cadre de son Plan Sportif Territorial, le Comité Départemental Olympique et Sportif
du Val-de-Marne (CDOS 94) est porteur du projet, validé par le CNOSF et financé via
l’Agence Nationale du Sport

ATTENTION :
Opération valable dans la limite des coupons disponibles
La campagne d’attribution se déroulera
du 1 septembre 2020 au 8 novembre 2020

DEMANDE D’AIDE « TOUS EN CLUB »
Une aide l’Etat aux jeunes sportifs du Val-de-Marne

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………….
domicilié(e) à …………………………………………………………………………………………..
souhaite effectuer une demande d’aide « Tous en Club » de 25 € pour une prise de licence
sportive.
Pour

moi-même
mon enfant

A ce titre, j’atteste que :
NOM : ……………………………………………Prénom :…………………………………………...
Né(e) le : …../…./………
est bénéficiaire de

Sexe :

H

F

l’allocation de rentrée scolaire (ARS)
l’allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH)
l’allocation adulte handicapé (AEEH)

(Justificatif de l’attestation obligatoire )
Email (obligatoire) : ……………………………….@.....................................
J’atteste avoir pris connaissance des différentes conditions et m’engage à fournir les
justificatifs demandés afin de pouvoir bénéficier de l’opération « Tous en club ».
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements communiqués et l’authenticité
des documents fournis.
Accepte que les informations ci-dessus soient stockés informatiquement via le site
« tousenclub.fr » pour la durée de l’opération. Ces informations ne seront pas transmises et
n’auront aucun usage commercial. Elles seront détruites à l’issu de la campagne.
Date …/…./………

Signature :

ATTESTATION DE DEMANDE DE LICENCE
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………….
Représentant le club :………………………………………………………………………………….
Situé dans la commune …...………………………………………………………………………….
Atteste que ……………………………..........................a effectué(e) une demande d’inscription
dans notre club pour la saison 2020/2021, pour prendre une licence au sein de la
Fédération .............……………………………………………………………………………………

Date …/…./………

Signature et cachet du club :

