
A�esta�on d’adhésion à une associa�on
Saison 2021-2022

Imprimé à reme
re au CCAS 

ASSOCIATION 

Nom de l’associa�on :

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

Adresse :

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

A
este que 

DEMANDEUR

Nom  et prénom du  responsable du foyer 

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

Adresse :

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

A inscrit les personnes ci-dessous pour la saison 2021-2022 

Nom Prénom Lien de parenté Ac�vité Montant 

Le montant total de la co�sa�on   soit …………………………€  a été  réglé  le ………………………………..……… .

par  (moyen de paiement)…………………………………….……..

Date Signature du responsable du foyer Signature du responsable et cachet de l’associa�on

CCAS de Noyarey  –  ccas@noyarey.fr  –  noyarey.fr/ccas  –  sur l’appli mobile « Noyarey » rubrique CCAS



Nouveau ! Aide à l’adhésion associa�ve 2021-2022

La municipalité de Noyarey souhaite perme�re à tous de pra�quer une ac�vité

spor�ve ou culturelle  ou de loisir  toute  l’année.  Aussi,  avec les  associa�ons

communales et l’appui technique du CCAS, elle met en place un disposi�f d’aide

à l’adhésion associa�ve. 

 

Qui peut en bénéficier ?             

Tous les nucérétains dont le quo�ent familial est inférieur à 1200  et qui souhaitent s’inscrire à une associa�on. 

Pour quelle ac�vité ?

Pour  la  pra�que  d’une  ac�vité  spor�ve,  culturelle  ou  de  loisirs  dispensée  au  sein  d’une  associa�on
nucérétaine. 

Quel montant ?

Le montant de la par�cipa�on du CCAS est déterminé en fonc�on des ressources de la famille et selon le 
barème suivant :

Quo�ent familial Part de l’aide du CCAS basée sur le montant de la co�sa�on annuelle

QF<600 La moi�é de la co�sa�on avec un maximum de 30 €

600<QF<1200 La moi�é de la co�sa�on avec un maximum de 20 €

Chaque membre du foyer a droit à une seule par�cipa�on du CCAS.

Comment faire ?     

1. Adhérer à l’association. 

2. Régler en totalité sa cotisation auprès de l’association qui délivrera une attestation de paiement.

3. Remplir son dossier .

4. La participation du CCAS sera versée au responsable du foyer après validation du dossier.   

Quels documents fournir ?   
1. Le formulaire de demande.   Il est disponible 

� Auprès des associa�ons
� À l’accueil de la mairie.
� En téléchargement sur le site de la mairie.

2. L’a�esta�on CAF de votre quo�ent familial de moins de 6 mois ou  l’avis d’imposi�on 2020.
3. Un jus�fica�f de domicile .
4. L’a�esta�on d’adhésion remise par l’associa�on.
5. Un RIB 

Où déposer son dossier ?   
� À l’accueil de la mairie de NOYAREY 
� Par courrier à l’adresse suivante :   mairie de NOYAREY – 38360 Noyarey 
� Par mail à l’adresse : ccas@noyarey.  fr  

Où se renseigner ?

� Sur le site de la mairie, noyarey.fr/ccas. 
� A l’accueil de la mairie.
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