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                  mairie@noidans-les-vesoul.fr 

                               www.noidans-les-vesoul.fr 

 

 

 

                Chers parents, 

 

  Vous trouverez ci-joint le dossier de demande de Bourses de loisirs 2021-2022. Nous vous rappelons 
 que ces aides ont  pour finalité de favoriser la participation de vos enfants, pendant leur temps libre, à des 
 activités culturelles, sportives ou de loisirs dans un cadre associatif ou autre.  

 

 

  Ainsi, toute inscription dans un club sportif, un atelier artistique ou culturel (danse,  musique…) peut 
 ouvrir droit au versement d’une bourse vous permettant d’alléger les frais occasionnés par cette activité.  

 

  

  Cette bourse de loisirs, versée par le CCAS, vient compléter l’aide de la CAF (Ticket Culturel et  

 Sportif) et celle du Conseil Départemental dans le cadre du « Pack Jeunes » auxquelles vous pourriez avoir 
 droit  et qu’il convient de solliciter en priorité. Renseignez-vous ! 

 

 

  Le quotient familial CAF ou son mode de calcul fait toujours référence pour déterminer le montant de 
 l’aide. 

 

  Pour toutes informations complémentaires, contactez-nous au 03 84 96 99 70. 

 

  Cordialement, 

 

Le Président du CCAS, 

Sylvain GUILLEMAIN 

 

 

POUR INFORMATION : 

 

Le ticket culturel et sportif : La CAF attribue une participation  forfaitaire annuelle aux enfants (de 6 ans à 16 
ans) pour financer une partie des frais d’inscription à leurs activités de loisirs. Les familles, ayant droit à au 
moins une prestation légale mensuelle et/ou à l’allocation de rentrée scolaire, doivent automatiquement        
recevoir à la rentrée scolaire un bon nominatif pour chacun des enfants ouvrant droit. Ces bons sont à utiliser 
jusqu’au 31 décembre 2020. La participation de la CAF est versée directement à l’allocataire dans la limite des 
frais engagés. 

Le quotient familial se situe dans les tranches indiquées dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

Aide du Conseil départemental : Dans le cadre du dispositif « Pack Jeunes », tout élève inscrit en 6ème dans un 
collège public ou privé et dont les parents sont domiciliés dans le département peut prétendre à une aide     
maximale de 50 € (ou 50 % du coût de l’adhésion) pour une adhésion à un club sportif haut-saônois pour la sai-
son scolaire en cours. 

Dossier à télécharger sur le site du Conseil Départemental ou à retirer auprès du CIJ, 1 rue de Franche Comte, 
70000 Vesoul. 

 

 

PARTIE RESERVEE AU SERVICE INSTRUCTEUR  

 

QF CAF au ............./.............../2021   ……………  € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTANT TOTAL DE LA BOURSE DE LOISIRS ACCORDEE A LA FAMILLE :............ € 

 

 

A Noidans-lès-Vesoul, le ....................................................2021 

  Sylvain GUILLEMAIN 

   Président du CCAS 

Quotient familial Participation forfaitaire 

De 0 à 530 € 50 € par enfant 

+ de 530 € à 800 € 40 € par enfant 

Nom 

de l’enfant 

Aide 

CCAS 

Ticket 

CAF 

Aide 

CD 70 

Montant de la 
bourse par en-

fant 
          

          

          

          

 
BOURSES LOISIRS 
ANNEE 2021-2022 



CCAS DE NOIDANS-LÈS-VESOUL 
 

BOURSES DE LOISIRS 2021-2022 
 

Nom du responsable de l’enfant * :..................................................... Prénom :............................... 

Adresse complète :

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

Tél : ………………………………………………. Email :……………………………………………………….  

 

N° d’allocataire CAF : ..................... Quotient familial : ................ 

 

* Si le nom de l’enfant est différent de celui du responsable, fournir un extrait du jugement indiquant le nom du 
responsable légal ayant la charge de l’enfant. 

La bourse est attribuée pour une seule activité par enfant. 

 

 

 

         PIÈCES A FOURNIR  

Documents obligatoires 

□ Copie du livret de famille   

□   Justificatif récent de domicile  

□   Relevé d’identité bancaire (RIB) des parents 

□ Attestation de l’organisme confirmant l’inscription ou la souscription de licence pour l’enfant concerné 
 (mentionnant le coût engagé) et attestation sur l’honneur des aides perçues (Fiche Attestation d’adhésion 
  jointe)   

□ Avis d’imposition ou de non-imposition  

□ Dernières notifications de prestations familiales  précisant le quotient familial 

□  Copie des fiches de salaires du foyer des 12 derniers mois 

 

 

Nom, prénom de l’enfant Date de 

naissance 

Activité  pratiquée Nom du club 

        

        

        

        

CONDITIONS : 

L’enfant doit être âgé de moins de 18 ans au 31/12/2021, être scolarisé et à la charge des parents. 

 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION : 

 - Le Quotient Familial CAF de la famille de l’intéressé(e) fait référence pour déterminer au moment de la 
demande le montant de l’aide possible. Ce QF sera consulté en ligne sur le site « CAFPRO » avec l’aide du    
numéro allocataire fourni. En l’absence, il sera calculé au plus juste selon les éléments fournis. 

 - Si votre enfant ne bénéficie d’aucune aide, le montant de la bourse sera versé en intégralité à la famille. 

 - Si votre enfant bénéficie de l’aide de la CAF et/ou du Conseil départemental, ces aides seront déduites du 
montant de la bourse.  

 

Un montant résiduel de 10 € par enfant et par adhésion à un club restera à la charge de la famille. 

 

Les membres du CCAS sont tenus au secret à l’égard des documents fournis ainsi que des décisions prises. 

 

 

TABLEAU D’ATTRIBUTION DES AIDES DU CCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas d’aléas budgétaires, le CCAS se réserve le droit de suspendre les avantages proposés sans possibilité 
pour les ayants droits d’exiger leur dû. 

De même, le CCAS se réserve le droit de ne pas valider le projet d’activité présenté pour l’obtention de la 
bourse. 

QUOTIENT  CAF AIDES CCAS 

0 € à 530 € 100 € 

  
531 € à 700 € 

  

70 € 

701 € à 900 € 

  

40 € 



ATTESTATION D’ADHESION  

         Document à joindre à la demande de bourse de loisirs auprès du  CCAS de Noidans-lès-Vesoul 
 

Je soussigné(e), ....................................................................................................................................................  

De l’organisme ................................................................................................................................................... 

Fonction ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Située à ................................................................................................................................................................ 

........................................................  Mail ....................................................................................................... 

N° d’agrément (Préfecture, Jeunesse et sports) ................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Atteste que la personne désignée ci-dessous a réglé sa cotisation concernant ;  

L’activité : ............................................................................................................................................................ 

Nom, prénom : .................................................................................................................................................... 

Demeurant à : ...................................................................................................................................................... 

Adhésion pour la saison 2021-2022   Trimestrielle     Semestrielle   Annuelle   Autre …………………………. 

Pour un montant total de (en toutes lettres) …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. pour l’inscription correspondante ; 

Fait à ...................................................................................., le .......................................................................... 

Signature, cachet  

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Je soussigné (e), .................................................................................................représentant légal de l’en-

fant .............................................................................................................................................................................. 

Atteste sur l’honneur avoir perçu les aides suivantes ; 

 Ticket culturel et sportif de la CAF dont le montant est : .......................... € 

 Aide du Conseil départemental dont le montant est : ............................. € 

Atteste sur l’honneur ne pas avoir perçu les aides suivantes ; 

 Ticket culturel et sportif de la CAF, 

 Aide du Conseil départemental. 

A Noidans-lès-Vesoul, le.............................................. 

Signature 


