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AIDE A LA PRATIQUE SPORTIVE,
CULTURELLE ET EDUCATIVE
Année 2019 - 2020
L’aide est destinée aux enfants âgés d’au moins 6 ans et de moins de 18 ans
(à la date de la demande), inscrits auprès d’une association conventionnée avec
le CCAS.
Conditions d’attribution
 Résider à Nîmes depuis un an au moins au moment de la demande
 Justifier de la composition familiale de son foyer et des enfants à charge au titre des
prestations sociales et familiales
 Disposer de ressources inférieures ou égales au barème en vigueur (voir ci-dessous)

BAREME DE RESSOURCES 2019-2020
Composition du foyer

Plafond des ressources mensuelles du
foyer

2 personnes

1 119,00 €

3 personnes

1 343,00 €

4 personnes

1 566,00 €

5 personnes

1 865,00 €

Par personne supplémentaire

+ 298,00 €

Toutes les ressources du foyer - à l’exception des allocations de logement et de l’allocation pour
l’éducation de l’enfant handicapé - sont prises en compte et sont évaluées sur les 3 derniers mois.
MONTANT ANNUEL MAXIMAL DE L’AIDE PAR ENFANT BENEFICIAIRE : 90 € / an

Pour déposer votre dossier entre le 17/09/2019 et le 05/03/2020 dernier délai :
1- Télécharger le dossier sur le site www.nimes.fr à la rubrique « Démarches – Solidarité –
Aide à la pratique sportive »
Vous pouvez également le retirer auprès du CCAS ou des Accueils Municipaux : Mas de Mingue,
Chemin Bas d’Avignon, Pissevin, Valdegour, à compter du 02/09/2019.
2- Prendre rendez-vous sur le site www.nimes.fr pour déposer votre dossier au CCAS.
Vous pouvez également le déposer auprès des Accueils Municipaux : Mas de Mingue, Chemin
Bas d’Avignon, Pissevin, Valdegour.
Pour le suivi de votre dossier ou tout renseignement, vous avez la possibilité d’appeler à partir du
16/09/2019 au 04.66.76.84.75 le LUNDI entre 14h00 et 16h00 uniquement.

Centre Communal d’Action Sociale - 14 rue des Chassaintes - CS 91008 - 30906 NIMES CEDEX 2
Téléphone : 04.66.76.84.84
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Pour être complet, le dossier doit comprendre impérativement :
- l’imprimé de demande ci-joint (pages 3 et 4), complété et signé par le demandeur,
- l’attestation d’inscription et d’acquittement ci-jointe (page 5), établie et signée par l’association
conventionnée,
- les justificatifs mentionnés ci-dessous

 Pièce d’identité ou titre de séjour (ou récépissé de demande) en cours de validité
 Livret(s) de famille (en entier)
 Jugement de divorce, le cas échéant
 3 derniers bulletins de salaire de tous les membres du foyer (ou revenus de formation)
 Justificatifs d’activité et de revenus des 3 derniers mois pour les travailleurs indépendants
 Attestation de paiement de la CAF ou MSA datée du mois de la demande
 Décomptes de la Sécurité Sociale (3 derniers) : indemnités journalières ou pension
d’invalidité ou rente d’accident du travail
 Avis de situation Pôle Emploi et 3 derniers avis de paiement de tous les membres du foyer
 Derniers justificatifs de paiement des retraites principales et complémentaires (versements
mensuels ou trimestriels) et/ou de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
 Justificatifs des pensions alimentaires perçues
 Justificatifs de situation des enfants de 16 ans et plus présents au foyer (certificat de
scolarité ou d’études, contrat d’apprentissage, justificatif de formation, avis de situation Pôle
Emploi, contrat de travail, ressources des 3 derniers mois…)
 Dernière quittance de loyer ET contrat de bail (locataires)
 Pour les personnes hébergées : attestation d’hébergement, justificatif d’adresse et pièce
d’identité de l’hébergeant, ainsi qu’un justificatif de résidence d’un an au moins à Nîmes de la
personne hébergée
 Justificatif de remboursement de prêt immobilier (accédants à la propriété)
 Dernier(s) avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu (délivré(s) en 2019 sur les
revenus de 2018) de tous les membres du foyer

Seuls les dossiers complets seront instruits

Centre Communal d’Action Sociale - 14 rue des Chassaintes - CS 91008 - 30906 NIMES CEDEX 2
Téléphone : 04.66.76.84.84
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DEMANDE D’AIDE A LA PRATIQUE SPORTIVE,
CULTURELLE ET EDUCATIVE
Année 2019 - 2020
Seuls les dossiers complets, accompagnés des justificatifs demandés, seront instruits.

Composition du foyer
Demandeur

Conjoint

NOM
Prénom
Date de naissance
Adresse
Téléphone
Enfants vivant au foyer
NOM

Prénom

Date de naissance

Situation scolaire ou autre

Date de naissance

Activité scolaire ou autre

Autres personnes vivant au foyer
NOM

Prénom

Le Centre Communal d’Action Sociale dispose de moyens informatiques destinés à gérer les
demandes à caractère social. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978,
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit de communication, rectification ou suppression des
informations vous concernant, en adressant une demande écrite à M. le Directeur du CCAS.

Centre Communal d’Action Sociale - 14 rue des Chassaintes - CS 91008 - 30906 NIMES CEDEX 2
Téléphone : 04.66.76.84.84
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Ressources du foyer
Nature
Salaire ou revenus d’activité / de formation
Allocations de chômage
Revenu de Solidarité Active (RSA)
Indemnités journalières
Pension d’invalidité
Retraite principale
Retraite(s) complémentaire(s)
Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Allocations familiales
Complément familial
Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE)
Allocation de soutien familial (ASF)
Pension alimentaire perçue
Autre (à préciser) :

Montant mensuel

Enfant(s) du foyer pour le(s)quel(s) l’aide à la pratique est demandée
Nom

Prénom

Date de
naissance

Activité
pratiquée

Nom de l’organisme

Montant de
la cotisation

A REMPLIR ET A SIGNER IMPERATIVEMENT PAR LE DEMANDEUR
Je soussigné(e) : ………………………………………… demandeur de l’aide à la pratique sportive,
culturelle et éducative du CCAS pour le(s) enfant(s) de mon foyer mentionné(s) ci-dessus,
 déclare sur l’honneur exactes les informations mentionnées dans ce dossier.
 atteste être informé(e) que l’aide du CCAS - en cas de décision d’attribution - sera versée
directement à l’organisme.
 atteste avoir acquitté la part de la cotisation restant à ma charge, le cas échéant.
En cas de rejet d’attribution de l’aide du CCAS, le solde de la cotisation due sera à ma charge.
 m’engage à faire participer mon enfant régulièrement à l’activité choisie et à informer le
CCAS en cas d’arrêt anticipé.
Le CCAS pourra demander en cours d’année un justificatif de la pratique annuelle de l’activité
(licence sportive, attestation de participation…) par le bénéficiaire de l’aide.
Fait à Nîmes, le : …………………………………..
Signature du demandeur :

Centre Communal d’Action Sociale - 14 rue des Chassaintes - CS 91008 - 30906 NIMES CEDEX 2
Téléphone : 04.66.76.84.84
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ATTESTATION D’INSCRIPTION 2019 - 2020
à une activité sportive, culturelle ou éducative
auprès d’une association conventionnée avec le CCAS

1 ATTESTATION PAR ENFANT INSCRIT
à remplir par le représentant de l’organisme

Je soussigné(e) (NOM, Prénom) : ……………………………………………………………………………..
Fonction : …………………………………………………………..……………………………………………..
Représentant l’organisme dénommé ci-dessous (libellé complet) :
………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...

 Atteste que l’enfant :
NOM : ………………………………… Prénom : ………………………… Né(e) le : …………………….
.
Domicilié(e) (adresse) : ………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………
Est inscrit(e) au titre de l’année 2019-2020, du : …………………… au : ………………………..
à l’activité suivante : ……………………………………………………………………………………………..
Le montant de la cotisation annuelle due est de : ………................. €.

 Atteste que :
La part restant à la charge de l’usager pour l’attribution de l’aide du CCAS a été
effectivement acquittée,
soit la somme de : …………………………€
Fait le : ……………………………

Signature et cachet de l’organisme :

Centre Communal d’Action Sociale - 14 rue des Chassaintes - CS 91008 - 30906 NIMES CEDEX 2
Téléphone : 04.66.76.84.84
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