
Tu as entre 6 et 17 ans,  
tu vis à Vair-sur-Loire et souhaites adhérer à

une association sportive et/ou culturelle
 
 
 

Le CCAS de Vair-sur-Loire peut t 'aider avec
une participation f inancière 

PASS CULTURE/
SPORT JEUNES

Voir les modalités au dos



Quotient familial Montant accordé

De 0 à 600 40€

De 601 à 750 30€

De 751 à 900 20€

Dans le cadre de sa mission de prévention et de
développement social, le Centre Communal d'Action Sociale

mène une action d’aide en faveur des familles.
Le Pass Culture/Sport permet de réduire les charges des

foyers. Il favorise l’épanouissement et le bien-être des enfants
à travers les activités sportives et culturelles.

LE CCAS DÉVELOPPE L'ACCÈS
À LA CULTURE ET AUX SPORTS

Une association sportive et/ou culturelle de Vair sur Loire
Une association sportive et/ou culturelle non proposée sur la commune, mais
existante sur le Pays d’Ancenis (ex : équitation, école de musique...)

Pour qui ?
Chaque enfant, âgé de 6 à 17 ans, d'une famille de Vair sur Loire, dont le
quotient familial est inférieur ou égal à 900 et qui souhaite s'inscrire à : 

Quelle aide ?
Grâce à une participation financière
(plafonnée selon le quotient familial) pour
une ou plusieurs inscription-s à des
associations sportives et culturelles pour
l'année 2022/2023.

Quand ?
Pour toutes demandes réalisées entre le 1er septembre et 31 décembre 2022

Comment faire la demande?
Le formulaire est disponible en mairie ou sur le site internet :
www.vairsurloire.fr
Vous pouvez rapporter ce formulaire à l'accueil des mairies ou par mail  au
ccas@vairsurloire.fr. Les documents à fournir sont :
· Le livret de famille
· Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
· Une attestation de quotient familial (CAF/MSA) 
· Un justificatif d’adhésion à l’association (à trouver avec le formulaire)
· Un RIB

Adresse : 4 rue de la Boule d'Or, 44150 Vair-sur-Loire
Tél : 02 40 98 02 23 
Mail : ccas@vairsurloire.fr

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le CCAS :

https://www.google.com/search?q=vair+sur+loire+mairie&rlz=1C1VDKB_frFR953FR953&sxsrf=ALiCzsZ1USDgrQmFnjsc4rhgy3Bv25TrEA%3A1655815328093&ei=oLyxYrqnBY2_lwTsvYvQCA&ved=0ahUKEwi698bjyL74AhWN34UKHezeAooQ4dUDCA4&uact=5&oq=vair+sur+loire+mairie&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAeEBYyBggAEB4QFjIGCAAQHhAWOggIABCABBDJAzoFCC4QgAQ6CggAEIAEEIcCEBQ6BQgAEIAEOhAILhCABBCHAhDHARCvARAUOgkIABAeEMkDEBZKBAhBGABKBAhGGABQAFjBDWDMFGgAcAF4AIABV4gB1ASSAQE4mAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz#

