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CONDITIONS POUR BENEFICIER DE CHEQUES-SPORTS 

Les conditions à remplir afin de bénéficier des chèques-sports sont : 
 

 être domicilié sur le territoire de Courcelles, 
 l’enfant bénéficiaire doit être âgé de 4 à moins de 18 ans, 
 les revenus du ménage ne peuvent dépasser le barème de la bourse d’étude en 

Communauté française pour l’enseignement secondaire de l’année académique en 
cours, 

 le ménage ne perçoit pas de RIS. Dans le cas où il bénéficie d’un RIS, il peut 
s’adresser à son assistante sociale de référence afin d’obtenir le Fond de Participation 
et l’Activation Sociale, 

 le montant octroyé par chèques-sports ne peut être supérieur à la cotisation sportive 
annuelle effectivement payée au club sportif (personne morale, association de fait ou 
groupement sportif) reconnu par une commune ou par une fédération sportive. 
 

Le montant de l’intervention est limité, pour chaque bénéficiaire à 50€ maximum/an. 
L’action se déroulant dans le cadre d’une enveloppe financière définie, elle sera clôturée 
dès l’épuisement des chèques-sports, sans possibilité de recours. 

MODALITES 

1. Compléter un formulaire par enfant. 
2. Fournir une copie du dernier avertissement extrait de rôle de chaque membre du 

ménage. 
3. Fournir une composition de ménage, par famille, datée de maximum 3 mois.  
4. Fournir le formulaire ad hoc complété par le club sportif auquel l’enfant est inscrit 

et pour lequel les chèques sont demandés. 
 

SUIVI DU DOSSIER 

Dans un délai de 3 semaines, le demandeur recevra un e-mail ou une réponse écrite lui 
confirmant la bonne réception de sa demande ainsi que la suite qui pourra lui être donnée. 
Nous vous remercions de nous fournir une adresse e-mail valide afin de faciliter la gestion de 
votre dossier.  
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FORMULAIRE DE DEMANDE CHEQUES-SPORTS 2021 
!!! COMPLETER TOUS LES CHAMPS EN LETTRES MAJUSCULES !!! 

1. LE JEUNE BÉNÉFICIAIRE  

Nom :              

Prénom :             

Date de naissance :           
    

2. LE REPRÉSENTANT LÉGAL  

□ Père  □ Mère  □ Tuteur  (cocher la case utile) 

Nom :              

Prénom :             

Rue :          N° :       

Code Postal : .........................  Commune :         

Téléphone : ...........................................................................  

E-mail :      @.........................................................  

Le ménage bénéficie-t-il d’une aide du CPAS : □ OUI  □ NON (cocher la case utile)  

Je déclare par la présente introduire une demande de chèques-sports en faveur de mon enfant en 
connaissance du règlement.  

 

Date : 

 

Signature du représentant légal : 

 

Toutes les données personnelles recueillies sont traitées conformément à la loi du 30 juillet 2018 
relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et au 
règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données suivant la 
politique de confidentialité et du respect de la vie privée de la Commune de Courcelles, mise en ligne 
sur le site de la Commune ou disponible sur demande. Pour en savoir plus sur la gestion de vos 
données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez contacter notre délégué à la protection 
des données via l’adresse suivante : dpo@courcelles.be. 
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FORMULAIRE CHEQUES-SPORTS 2021 A COMPLETER PAR LE CLUB 
!!! COMPLETER TOUS LES CHAMPS EN LETTRES MAJUSCULES !!! 

 

Nom de l’enfant :            

Prénom de l’enfant :            

Date de naissance de l’enfant :          

Club fréquenté :             

Sport pratiqué :            

Montant total réclamé à l’enfant par le club pour 2021 :        

Coordonnées complètes du club sportif, acceptant les chèques-sport :    
             

Responsable du club :  

Nom :              

Prénom :             

Téléphone :              

E-mail :      @.........................................................   

Je déclare par la présente que les données reprises ci-dessus sont véritable. 

Date : 

 

Signature du responsable du club + cachet du club 

 

 

 

Toutes les données personnelles recueillies sont traitées conformément à la loi du 30 juillet 2018 
relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et au 
règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données suivant la 
politique de confidentialité et du respect de la vie privée de la Commune de Courcelles, mise en ligne 
sur le site de la Commune ou disponible sur demande. Pour en savoir plus sur la gestion de vos 
données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez contacter notre délégué à la protection 
des données via l’adresse suivante : dpo@courcelles.be. 

 


