
Favoriser la pratique sportive 
C’est possible avec le coupon sport !
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Cadre réservé au CCAS

Nombre de coupons-sport accordés

La copie de la présente noti�cation est transmise à la famille et au Club concerné.

Fait à Merville, le _____________

Joël Duyck,
Maire
Président du CCAS

à l’attention de



Demande d’aide par la famille du coupon-sport

  

A qui est destiné le coupon-sport ?
Aux jeunes Mervillois âgés de 4 à 16 ans qui souhaitent 
pratiquer une activité sportive

A quel montant puis-je prétendre pour mon enfant ?
Le montant de l’aide varie en fonction des ressources de 
la famille et du montant de la cotisation à verser au club 
sportif. L’aide est remise sous forme de coupons. Ils sont 
déduits du montant de la cotisation selon un barème 
fixé par la commission des aides facultatives du CCAS.

Le coupon-sport est il valable dans tous les clubs ?
Le coupon-sport est accepté dans les associations ou 
les clubs sportifs disposant de l’agrément «sport» ou 
«jeunesse» et, affiliés par convention à l’ANCV (Asso-
ciation Nationale pour les Chèques Vacances)

Quand puis-je demander cette aide ?
La demande de Coupon-Sport doit parvenir au 
CCAS dès l’inscription dans le club et au plus tard le 
31 décembre 2023.
Une seule aide est délivrée par enfant et par saison 
sportive dans le club choisi.

Concrètement, comment ça marche ?
- Le jeune ou la famille prend contact avec l’association 
sportive.
- Le club sportif complète la partie du formulaire d’aide    
au sport qui lui est reservée avec le montant de la co-
tisation.
- Le jeune ou la famille transmet la demande au CCAS, 
pour décision de la commission.
- Le CCAS remet au jeune le coupon-sport et informe 
l’association du montant de l’aide accordée.
- Le jeune paie sa cotisation, déduction faite des cou-
pons attribués par le CCAS et remis à l’association sportive.
- Le club peut ensuite envoyer les coupons à l’ANCV 
pour se faire rembourser.

En savoir plus :
Centre Communal d’Action Sociale de Merville
11, rue des Capucins 59660 MERVILLE
Tél : 03.28.50.35.60 - ccas@ville-merville.fr

Demandeur :

NOM du représentant légal : ____________________________
N° :  __________    Rue :  _______________________________
____________________________________________________
Code postal :  ___________  Ville : ________________________
Tél :  ________________________________________________
N° Sécurité Sociale + mot de passe(CAF)___________________
+ressources des 3 derniers mois de la famille

Association :

Nom de l’association : _______________________________
Adresse :  ________________________________________
________________________________________________
N° de téléphone :  _________________________________

Discipline sportive : ________________________________
N° d’agrément «sport» ou «J.E.P» :  _____________________
N° d’affiliation ANCV :  _______________________________
Coût total de la cotisation uniquement :  _____________
(Ne prend pas en compte les équipements sportifs ni l’adhésion)
Fait à ___________________   Le  ____________________
Je soussigné certifie exacts les renseignements 
figurants ci dessus.

NOM et qualité : ___________________________________

Signature : 

NOM Prénom Date de naissance Montant de la cotisation
Réservé à l’association

Une demande d’aide par famille est suffisante si un ou plusieurs de vos enfants souhaitent pratiquer une activité sportive dans la même association. Si vos 
enfants désirent s’inscrire à un sport proposé par des clubs différents, vous devez compléter un formulaire par club. Cette demande ne concerne que les 
clubs sportifs mervillois. .

Bénéficiaires

Les données à caractère personnel collectées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement dont le responsable de traitement est la commune de 
Merville. Ces données sont collectées dans le cadre de votre inscription au dispositif « Coupon sport » du CCAS de Merville. Ces données sont re-
cueillies sur la base de l’article 6 c du RGPD : l’obligation légale. En fonction de leurs besoins respectifs seront destinataires les agents strictement ha-
bilités du CCAS de Merville. Les informations recueillies par ce traitement seront conservées pendant 10 ans. Aucun transfert de données hors 
de l’Union Européenne n’est réalisé. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel à la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits suivants sur ses données : droit d’ac-
cès, droit de rectification, droit à la limitation du traitement. Pour exercer ces droits, veuillez nous contacter par courriel : ccas@ville-merville.fr.


