SPORT ET PARTAGE
Dispositif proposé par la Direction départementale de la Cohésion sociale de la Somme
en partenariat avec le Comité départemental olympique et sportif (CDOS)

Fiche d’inscription et de demande de financement
A retourner complété au CDOS de la Somme - Maison des sports - 2, rue Lescouvé Bât B - 80000 Amiens
Téléphone : 03 22 47 34 96 - E-mail : clement.grumetz@franceolympique.com

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Date de naissance :

Femme

Homme

Situation (cochez la ou les cases correspondantes)
personne en situation de handicap
en structure d’hébergement (*)
adolescent relevant de la protection judiciaire de la jeunesse (*)
bénéficiaire de minima sociaux (RSA, allocation spécifique de solidarité, AAH…)
femme ou jeune fille isolée ou en rupture sociale et accompagnée par une
association à vocation sociale et solidaire ou une structure institutionnelle (*)

(*) Structure partenaire relais (à renseigner obligatoirement - à remplir également pour les
personnes en situation de handicap relevant d’une structure d’accueil)
Nom de la structure :

Ville :

Nom du référent :
Coordonnées (tel et/ou mail) :
Avis motivé :
Date et signature du représentant de la structure

…/…

Pratique sportive (la demande doit concerner une première inscription dans le club)
Activité(s) sportive(s) :
Nom du club :
Jour(s), horaire(s) et lieu de pratique souhaité(s) :
Coût de l’adhésion :
Année sportive :

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR
Je, soussigné,
Nom, Prénom :
m’engage à pratiquer l’activité de façon régulière tout au long de l’année sportive :
m’engage à ce que l’enfant dont j’ai la charge (nom, prénom)
pratique l’activité de façon régulière tout au long de l’année sportive :
A

Le
Signature

DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA DEMANDE
 Engagement du demandeur à suivre l’activité durant la saison sportive (voir ci-dessus)
 Copie du certificat médical d’aptitude à la pratique (l’original sera à donner au club)
 Copie de l’autorisation parentale pour les mineurs (l’original sera à donner au club)
 Justificatif du coût de l’adhésion au club
 Pour les personnes en situation de handicap et les bénéficiaires de minima sociaux : une
attestation en cours de validité attestant de votre situation
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTIE RESERVEE AU SERVICE INSTRUCTEUR DE LA DEMANDE
Demande accordée

Montant :

Demande refusée

Motif :

