
 

Le CCAS de la Commune d’Ollioules propose aux enfants ollioulais 

jusqu’à 14 ans une aide à la pratique d’une activité sportive et culturelle 

d’un montant de 50€ annuel* 

 

 

Aide à la pratique 

d’une activité  

sportive et  

culturelle 

 

Modalités : 

 

Pour bénéficier de l’aide, merci de remplir le 

formulaire et de le retourner au CCAS avec les 

documents suivants :  

 Formulaire rempli avec la signature et 

cachet de l’association  

 

 Justificatif de domicile de moins de 3 

mois  

 

 Copie intégrale du livret de famille  

 

 Avis de non imposition de l’année 2021 

sur les revenus 2020 

 

 RIB de l’association ou de la famille si 

la cotisation a déjà été réglée 

 

Conditions d’attribution 

 

 Être domicilié sur la commune 

d’Ollioules  

 Être non imposable 

 Pratiquer une activité sportive ou 

culturelle sur la commune d’Ollioules  

 Limité à une aide par enfant 

 

*Le cout annuel de l’activité doit être supérieur 

ou égal à 100€ toutes  aides comprises et hors frais 

d’équipement. Pour toute cotisation inférieure à 

100€ l’année, l’aide sera de 50% du montant 

annuel. 

 

Centre Communal d’Action Sociale 

Ville D’Ollioules 

 04 94 30 41 25 ccas@ollioules.fr 

Accueil du public sur RDV  de 8h00 à 12h00 

Mairie administrative 

Espace Pierre Puget  

2 Place Marius Trotobas 

83190 OLLIOULES 
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NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : 

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

 GARÇON    FILLE    

DATE DE NAISSANCE : .……………/……………/…….……  

ETABLISSEMENT SCOLAIRE FRÉQUENTÉ: ……………………………………………..………… 

 

 

 
NOM ET PRÉNOM DU REPRÉSENTANT LÉGAL AYANT RÉGLÉ LES FRAIS D’INSCRIPTION: 

.......................................................................................................................... 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE : ................................................................. 

E-MAIL: .................................................@ ................................. 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées 

dans un fichier informatisé par le Centre Communal d’Action 

Sociale d’Ollioules pour la Gestion des demandes d’aide à la 

pratique d’une activité sportive et culturelle. Elles sont 

conservées pendant 1 an et sont destinées au CCAS d’Ollioules. 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez 

exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire 

rectifier en contactant :  

le service juridique de la mairie d'Ollioules   04 94 30 41 41 

 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
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Coupon attribué par le CCAS d’Ollioules  

le ………/………/……… 

Pour un montant de……..  € (………………....euros) 

Payable (libellé complet) 

 à l’association ou le club ………………………… 

 au représentant légal……………………………… 

Pour l’enfant …………………………………………   

né le …………/………/…………. 

 

Cachet et signature du CCAS 

Cadre réservé à l’administration 
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Je soussigné(e) Nom Prénom …………………………………..……………………..…………..… 

Fonction …………………………………………………….………………………..……….….. 

Adresse mail : ……………………………………………@…………………………………….… 

Représentant de l’association ou du club (libellé complet) 

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

Siège social de l’association ou du club  : …………………………………………………………… 

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

ATTESTE QUE:  

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

 

Est inscrit(e) à l’activité suivante: ……………………………………. pour la saison 2021/2022 

pour un montant de (hors frais d’équipement) : …………€ (…………………………….euros) 

Le représentant légal de l’enfant a réglé la totalité de la cotisation annuelle   OUI NON 

 

 

ATTESTATION D’INSCRIPTION 
(à remplir par l’association ou le club et à retourner au CCAS) 

Fait le ……………………………….. 

Signature et cachet de l’association :  

 


