saison 22-23
Dispositif de la municipalité à destination des JEUNES VILLENAVAIS
Valable pour une seule activité dans l’année, associative ou municipale

Imprimerie municipale de Villenave d’Ornon

Ne pas jeter sur la voie publique

30 ou 50 € de réduction annuelle sur votre adhésion !

Conditions :
 Être villenavais et âgé de 5 à 21 ans
 Avoir un quotient familial inférieur ou égal
à 1300 € et/ou être sorti du système scolaire ou être
en apprentissage
 Adhérer à une association éligible au dispositif
ou une activité municipale : écoles de danse,
musique et théâtre et piscine

Comment s’inscrire ?
Se rendre au Pôle sport, culture, loisirs avec les justificatifs suivants :
 Attestation de quotient familial la plus récente (CAF ou MSA)
ou  Déclaration des revenus de l’année précédente
ou  Copie du certificat d’apprentissage et tout document
justifiant de la situation du bénéficiaire.

Activité dans une association :
Vérifier avec le service que l’association est éligible au dispositif. Le
coupon, établi en fonction de votre QF, est à remettre à l’association
qui, lors de l’inscription, le déduira de votre cotisation.

Nouveauté ! : activités piscine municipale
Un coupon spécifique « piscine municipale », établi en fonction de
votre QF, est à remettre à la piscine pour finaliser l’inscription.
Valable pour les activités « éveil aquatique ; section 4 nages et
natation adultes » de 5 à 21 ans.

écoles municipales d’enseignement artistique
La réduction en fonction de votre QF est faite directement sur
votre compte famille après inscription auprès du Pôle sport,
culture, loisirs.

Montant de la Bourse
Quotient familial retenu
Valeur coupon
		
< 600 € 			
50 €
601 à 1300 € 			
30 €

Infos et inscriptions :

Pôle sport, culture, loisirs - Vie associative (Gestion des salles)
route de Léognan, complexe de la piscine
05 57 99 52 14
www.villenavedornon.fr
rubrique famille-jeunesse-seniors/services-jeunesse

