
AIDE AUX ACTIVITES SPORTIVES ET 

CMCAS 
____ BASSE-NORMANDIE 

CULTURELLES POUR LES JEUNES DE 5 A 

 AIDE AU SPORT OU A LA CULTURE  

Conditions d'attribution de l'aide solidaire au sport ou à la culture 

de la CMCAS Basse Normandie 

Après avoir proposé une tarification spécifique pour les T1 afin de les aider à participer aux 
activités proposées, votre CMCAS a choisi de mettre en place une participation aux frais 

d'adhésion, réservée aux ouvrants-droits ayant un coefficient inférieur ou égal à 24 999€, 
pour aider les jeunes à pratiquer une activité culturelle ou sportive nécessaire à leur éveil. 

• Population concernée :

Les enfants ayants droit de 5 à 17 ans. 

• Activités concernées :

Cette aide s'applique à toute adhésion ou 

inscription à un club, une association, une 
école (musique, danse, chant...), 

bibliothèque, médiathèque, etc ... soumis à la 
Loi de 1901 et hors activités ou adhésions 
proposées par votre CMCAS 

• Montant de l'aide :

Une seule adhésion par enfant et par an. Le 

montant maximum de la participation est de 

30,00€, soit 30% du montant plafonné à

100,00€. 

Ex : une licence à 150,00€ : prise en compte 

de 100,00 €, participation de 30,00€. 

une licence de 50,00€ : prise en compte 

de 50,00 € participation de 15,00€. 

Date limite de demande de l'aide: 

Le 31 décembre 2022. Les imprimés de 
demande sont disponibles dans vos SL Vie et 
à la CMCAS (au siège de Cherbourg et à 

l'antenne d'Alençon) et sur notre site 

https://basse-normand ie.cmcas.com 

• Validation �

Complétez l'imprimé (au verso) pour chacun 

de vos enfants en joignant un RIB. Adressez 

obligatoirement cet imprimé à votre SL Vie ou 

à votre CMCAS pour validation. 

Le règlement : 

Il est effectué par virement bancaire. 



CMCAS Basse Normandie 

AIDE AUX ACTIVITES SPORTIVES ET CUL TURELLES JEUNES 

REMPLIR PAR L'OUVRANT-DROIT - DATE LIMITE DE LA DEMANDE: 

31.12.2022 

Nom et Prénom de l'ouvrant droit: 

Adresse: ........................................................................................................................... . 

NIA : ............................ Sl Vie : ................................................................................... . 
Revenu fiscal de référence (avis d'impôt 2021 sur les revenus 2020) : ...................... . 
Nb de parts ............ RIB obligatoire 

Nom et Prénom de l'enfant. .............................................................................................. . 
Activité pratiquée par l'enfant (exemple : basket, danse, musique ... ) : 

Date de la demande Signature de l'ouvrant droit 

REMPLIR PAR LE CLUB, L'ASSOCIATION 

Nom et adresse du club, association ou autre {Loi de 1901) 

Atteste que l'enfant: ................................................................................................. . 
Est à jour de sa cotisation pour l'année : ............................................................ . 
Montant total de la cotisation ou adhésion : ..................................................... .. 

OBLIGATOIRE : Tampon du club ou association .................................. . 

Date et visa du responsable ............................................................................. .. 

PARTIE RESERVEE A LA CMCAS 

Date, tampon et visa de la CMCAS 
Coefficient social. .................................... Vérification du RIB □ 
Montant à régler à l'agent. ............................................................................................... € 


