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Le dossier devra être déposé impérativement au guichet unique avant le 31 décembre 2022 

Au-delà de cette date, il ne sera pas étudié. 

Visa de l’agent du CCAS Visa de la vice-présidente du CCAS 

Hélène LUZY 

Nom, Prénom : ………………………………..……………………………………………………………………………………………………..………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………..………….…………………….…..…………….. 

Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………..………...…….. 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………......………………….. 

1) Livret de famille

2) Justificatif de domicile au Crès

3) Dernier avis d’impôts sur le revenu

4) Attestation de paiement de la CAF ou de la MSA

5) Jugement de divorce fixant une éventuelle pension alimentaire

6) Copie de la carte nationale d’identité

Revenus :……………………………….…………………………..………. QF = …………………………………………………………. 

Nombre de parts …………………………….………………………….. 

Éligible à l’aide :  Oui  Non

Pourcentage de la subvention : ………………………………………………………………………………………….…………………………..……….. 

Montant de la subvention : …………………………………………………………………………………………...…………….………………………….. 
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Mise à jour lors de la séance du conseil d’administration du 9 décembre 2021 

Il est rappelé que lors des séances du 12 juin 2008 et du 30 juillet 2008, le conseil d’administration du Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) a adopté le principe d’une aide aux familles domiciliées au Crès pour les activités 

collectives (autres que les cours particuliers) pratiquées auprès des associations cressoises. 

Les objectifs de la subvention sont les suivants : 

7) Favoriser le développement des activités culturelles, sportives et de loisirs pour les jeunes de moins de 18 ans ;

8) Promouvoir une politique de développement social urbain ;

9) Renforcer les échanges entre les associations et ses habitants

10) Il est indiqué que :

- Seules les activités collectives pourront donner lieu au versement d’une subvention (les cours particuliers seront

exclus du champ d’application de ce dispositif) ;

- Une seule activité par enfant pourra être subventionnée ;

- Seules les inscriptions à des associations Cressoises ayant signées une convention seront prises en compte ;

- La subvention municipale sera versée directement à l’association concernée ;

- Le dispositif concernera les enfants de moins de 18 ans au moment de l’inscription (inscriptions faites en

octobre au plus tard) ;

- La subvention municipale sera accordée aux familles en fonction du quotient familial (QF) défini comme suit :

QF = Revenus fiscaux du foyer + prestations CAF ou MSA + pension alimentaire éventuelle 

Nombre de parts 

Le nombre de parts étant calculé selon le tableau ci-dessous : 

Couple 2 

Parent isolé 1,5 

1er enfant à charge 0,5 

2e enfant à charge 0,5 

3e enfant à charge 1 

Enfant handicapé 1 

La subvention municipale représentera une fraction du montant de l’inscription. Elle sera accordée aux familles 

dont le quotient familial est inférieur à 1200€ selon le barème suivant : 

Quotient familial Subvention CCAS 
QF < 300€ 70% 

300€ ≤ QF < 400 € 65% 

400€ ≤ QF < 500 € 45% 

500€ ≤ QF < 600 € 40% 

600€ ≤ QF < 700 € 35% 

700€ ≤ QF < 900 € 30% 

900€ ≤ QF <1 200 € 25% 

1 200 € ≤ QF 0 % 

Lorsque le montant de l’inscription sera supérieur à 200€, la subvention municipale sera calculée sur la base de 200€. 
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                      CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – LE CRES 

 
           ATTESTATION 

 
 

Partie réservée au CCAS 
 

Le Président du Centre Communal d’Action Sociale, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’action sociale et de la famille, 
Vu la délibération du Centre communal d’Action Sociale en date du 12 juin 2008 modifiée le 25 juin 2009 portant 
instauration d’une aide familiale versée aux associations cressoises pour l’inscription des enfants dans une 
activité culturelle, sportive ou de loisirs, 
Vu la délibération du CCAS en date du 9 décembre 2021 portant sur la modification des barèmes de l’Opération 
Coup de Pouce Associatifs 
 

atteste que : 
 

Mme – M. …………………………………………………………………………………………………. 
Domicilié(e)…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
Bénéficie d’une aide d’un montant de :……  €uros 
du CCAS de la ville du Crès pour l’inscription de l’enfant :…………………………………………… 
auprès d’une association cressoise signataire d’une convention d’aide en faveur des activités culturelles, 
sportives et de loisirs. 
 

Fait au Crès, le……………………… 
 

Pour le président et par délégation, 
La Vice-présidente du CCAS, 
 

 

Hélène LUZY 
 

____________________________________________________________________________ 
 

Partie à compléter par l’association 
 

ASSOCIATION……………………………………………………………………………………………. 

 
CERTIFICAT DE PAIEMENT 

 
Mme, M……………………………, Président de l’association……………………………………... 

 
Certifie que : 

 
Mme, M…………………………………………………………………………………………………… 
a réglé à l’association bénéficiaire de l’aide du CCAS de la ville du Crès en faveur des activités culturelles, 
sportives et de loisirs, une adhésion, pour l’inscription de 
l’enfant……………………………………………………………………………………………………… 
 
Montant de l’adhésion……………………………………€   

 
Fait au Crès, le…………………………………… 
 
 
Le président de l’association, 
(cachet/signature) 

 

Veuillez retourner ce document original (après avoir complété la partie vous concernant) et le 
dossier d’inscription en Mairie avant le 31 décembre 2022. Au-delà de cette date, votre dossier 

ne sera pas étudié. 
Merci 


