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A tous les Présidents d'Associations

Je vous remercie d'apposer la fiche ci-jointe dans la salle où se pratique vos
activités et de diffuser cette information auprès de vos adhérents:

BOURSE D'ACTIVITES POUR LES FAMILLES DE NUITS-SAINT-GEORGES
De Septembre à Décembre 2018

Pour aider vos enfants à pratiquer une activité sportive ou culturelle, la ville de Nuits-Saint-Georges
propose aux familles des réductions aux conditions suivantes:

CONDITIONS D'ATTRIBUTION:~* Être âgé de moins de 26 ans,* Habiter Nuits-Saint-Georges,* Avoir des ressources en deçà d'un seuil déterminé.

DUREE ET VALIDITE:* Du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018

PARTICULARITES:* La réduction ne se fera que pour une activité par enfant qui peut être pratiquée à la
Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C) y compris la formation professionnelle cours du soir, (sauf
activités camp, stages et activités vacances scolaires), les associations sportives de Nuits-Saint-
Georges, les Scouts de France de Nuits-Saint-Georges, le Football club des Hautes Côtes et le
Football club de Vougeot.

* CETTE RÉDUCTION S'ÉTEND:
À l'achat des cartes de piscine (Nuits-S,aint-Georges) et de tennis (sans limitation du nombre de
cartes).
À l'achat d'un ticket de cinéma par mois à tarif réduit (3,15 euros).

MONTANT DE L'AIDE ACCORDEE PAR ENFANT:

1er enfant 2eme enfant à partir du 3ème
enfant

de 0 € à 762,25 € -90 % - 90 % - 90 %
de 762,26 € à 1143,37 € - 50 % -50 % - 60 %
de 1143,38 € à 1524,49 € -40 % -40 % - 50 %
de 1524,50 € à 1905,61 € -30 % - 30 % -40 %

DOCUMENTS A FOURNIR:* Une photocopie de l'avis d'imposition ou de non imposition année 2018 (impôt sur les
revenus de l'année 2017).* Une photocopie du livret de famille complet.* Une photo d'identité (pour la carte cinéma uniquement).

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS:
Service Médiation Jeunesse de la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-
Saint-Georges

Centre Geneviève Martin à NUITS-SAINT-GEORGES 'iif : 03.80.62.01.56.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Président(e)s, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

AIRE, --____.


