
Demande de subvention activités  

CE EPPDCSI - Formulaire de demande de subvention 

activités extrascolaires – saison 2018-2019 

 
Réservé aux enfants de 3 à 16 ans (âgés de moins de 17 ans au 31 décembre 2018) 

 
Nom et prénom de l’ouvrant droit * : 
Adresse : 
 
Service :      n° de poste : 
 

*(ouvrant droit = personnel Universcience-agent/salarié, CDI CDD-justifiant des conditions statutaires et de 4 mois d’ancienneté minimum 
au moment de la demande).  
 

Demande à bénéficier de la subvention extrascolaire pour le ou les enfants suivants : 

 

Nom de l’enfant Prénom Date de naissance activité 

    

    

    

    

    

 
Augmentation de la subvention 75 € au lieu de 50 € pour cette rentrée 
La subvention est de 75 € maximum par enfant (ayant droit inscrit au CE).  

En deçà du plafond, la participation financière du CE se fait dans la limite du coût réel des frais engagés.  

En cas de fratrie la subvention n’est pas transférable d’un enfant à un autre. 

Cette aide concerne les activités sportives, culturelles et artistiques encadrées faisant l’objet d’une 

cotisation annuelle et se pratiquant de manière hebdomadaire dans le cadre d’une structure municipale 

(hors centre de loisirs dit « centre aéré ») ou associative (agréée jeunesse et sport). 
  

 

Pour bénéficier de cette aide, vous devez adresser votre demande avant le 31 décembre 2018 au CE  
Pièces à fournir : la demande de subvention remplie + la facture acquittée de la saison en cours (ou une 
attestation) à VOTRE NOM mentionnant impérativement : 
 - les nom et prénom de l'enfant 

 - le montant de la cotisation ou le coût de l'activité, le mode de paiement 

 - la nature de l'activité, période de référence (date de début et de fin des cours) 

 - le nom de l’organisme, adresse précise et complète, le téléphone et le cachet 

   selon le cas n°d'agrément jeunesse et sports, n° déclaration préfecture (association loi 1901) 

   n°de SIRET (sports et culture) 

 - les nom, prénom et signature du gestionnaire de l’organisme 

+ photocopie de la carte d’adhésion de l’enfant ou sa licence en cours  
Le CE peut vous demander de fournir des pièces justificatives pour vérification.  
Avis d’imposition - Livret de famille… 
+ Fournir un RIB pour le virement bancaire de la subvention après acceptation du dossier.  
 

Toute demande incomplète ou mal renseignée fera l'objet d'un refus de la part du CE 
 
Date de la demande : ………./…..…/2018     Signature de l’ouvrant droit : 
 
 


