Partie Réservée à l’Administration

Pôle Animation
Direction Sports-Loisirs
Service des Sports



Date d’enregistrement



Commission municipale P.P.



Décision du Conseil Municipal



Versement/mandatement

DEMANDE DE SUBVENTION SPÉCIFIQUE
COUPON PASS « RÉVEL’SPORT »

Ce pass a pour objectif de faire découvrir la pratique sportive et le monde associatif aux jeunes vannetais.
Merci de bien vouloir transmettre ce document à l’association sportive d’accueil avant le début de chaque séance. Ce pass donne
accès à 4 séances maximum « découverte » par jeune et par club. Un même jeune pourra bénéficier jusqu’à 8 séances maximum
auprès de 2 clubs différents. La famille n’a rien à régler, ce dispositif étant subventionné par la Ville de Vannes.
Nom et prénom du Jeune :

: ………………………………………………………………Age : …………..…

Nom et prénom du Parent demandeur (ou représentant légal) : ..................................................................................................
Adresse : ……………………..………………………………….………………………..………………………...
Tel : ……..……………………………….

Mail :

Nom de l’Association ayant fourni la séance: ………………………………….……………..

Fait à Vannes, le ……………..…………………………
Nom et Qualité du Signataire :
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Signature et cachet de l’Association :

Ce coupon d’une valeur de 15,00 € est à adresser par l’association à la Direction Sports Loisirs pour paiement.
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