
Mesdames, Monsieurs  
 
La Ville d'Angoulême propose depuis plusieurs années aux jeunes sportifs de 
la commune un dispositif d'aide financière pour l'achat de la licence sportive. 
Cette aide à pour objectif de faciliter l'accès à une pratique sportive aux 
enfants scolarisés en écoles primaires (maternelles-élémentaires) et 
collèges. Cette action est reconduite pour l'année scolaire 2014-2015. Ce 
financement de la Ville est attribué sous conditions de domicile 
(ANGOULEME), de ressources de la famille (Quotient familial CAF) et 
de choix d'un club sportif (ANGOULEME). 
  
Ainsi les familles dont le quotient CAF est inférieur ou égal à : 
- 710.21€ pour 1 enfant à charge, 
- 789.12€ pour 2 enfants à charge 
- 739.80€ pour 3 enfants à charge 
- 789.12€ pour 4 enfants à charge 
- 828.57€ pour 5 enfants à charge 
Une participation financière de la Ville pour l'achat de la licence peut être 
accordée. 
  
Montant de l'aide : 
• Montant de la cotisation et de la licence inférieur ou égal à 50€ : prise en 

charge de la totalité du coût. 
• Montant de la cotisation et de la licence supérieur à 50€ : prise en charge de 

75% du coût. La participation de la ville est fixée à 50€ au 
minimum et à 100€ au maximum.  

Afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif, la démarche à accomplir par la 
famille est la suivante : 
 
1. Se rendre dans le club sportif de son choix afin d'obtenir une 

attestation du club sur laquelle seront indiqués les nom et 
prénom de l'enfant, le montant de la cotisation et de la 
licence. Il doit s'agir d'une association sportive de la Ville d'Angoulême. 
Toutefois, dans l'hypothèse où l'activité sportive n'est pas proposée par 
un club d'Angoulême, la famille peut contacter un club situé sur une 
autre commune. 

2. Se rendre muni d'une attestation CAF (quotient familial) de 
moins de trois mois ou de son n° d'allocataire, de 
l'attestation du club et d'un certificat de scolarité à la Direction 
de la Vie Sportive - Ancienne Auberge de Jeunesse, 2 place 
de Bourgines afin que son dossier soit étudié et qu'une attestation sur 
laquelle sera mentionné le montant de l'aide accordée puisse être 
établie. 

 



 
3. Se présenter dans le club sportif pour remettre aux dirigeants 

cette attestation afin que le montant de l'aide soit déduit du 
montant de l'inscription. 

Afin d'obtenir le remboursement des aides la démarche à accomplir par 
votre association sportive est la suivante : 
1. Lors de votre premier contact avec les familles vous devez leur 

délivrer une attestation sur laquelle seront indiqués le nom et 
le prénom de l'enfant et le montant de la cotisation et de la 
licence.  

2. Lors de l'inscription de l'enfant vous devez demander à la famille 
l'attestation qui lui a été remise par la Direction de la Vie 
Sportive. La famille ne doit régler au club que la part restant à 
sa charge (après déduction du montant de l'aide indiqué sur 
l'attestation). 

3. Afin d'obtenir le remboursement de l'aide au plus tôt vous devez 
compléter le tableau ci-joint (nom, prénoms des bénéficiaires et n° de 
licence), y joindre les attestations correspondantes et retourner 
l'ensemble de ces documents accompagné d'un RIB à la Direction de la 
Vie Sportive, Ancienne Auberge de Jeunesse, 2 place de Bourgines, 
16000 ANGOULEME. 

Les aides seront versées à votre association sous forme d'une subvention lors 
du Conseil Municipal suivant. 
En espérant que cette aide apportée par la collectivité puisse permettre aux 
enfants de découvrir une activité sportive au sein de votre club. 
  
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 
Madame AUPY à la Direction de la Vie Sportive, Ancienne Auberge de 
Jeunesse, 2 Place de Bourgines, 16000 ANGOULEME - tel : 
05.45.92.43.17. 
  
 
Je reste à votre entière disposition pour toutes questions. 
Cordialement. 
  
Frédérique AUPY 
Assistante de Direction - 05 45 92 43 17 
Direction de la Vie Sportive 
Ancienne Auberge de Jeunesse 
2 place de BOURGINES 
16000 ANGOULEME	  


