
Mesdames, Messieurs les Président(e)s des
associations sportives voironnaises

Direction de la Vie Sportive

Dossiersuivi par : C. Pètre
N/réf: LT.BA.CP/2012.70
Objet: aide aux adhésions « Carte Voiron Pour Tous»

Voiron, le 2 2 JUIH 2012

Mesdames, Messieurs les Président(e)s,
,""-----,---~- ---

~----·.-"'----tlansie-cadre\te~-sap-(n'îtîquespôffive, la vll e est soucieuse de~fa~v-o~r-is-e-rl'accès au
sport pour tous. C'est pourquoi, nous vous rappelons l'existence du dispositif « Carte
Voiron pour tous» dont l'objectif est de favoriser l'accès au sport, à la culture et
aux loisirs pour les Voironnais connaissant des difficultés sociales ou économiques.

En effet, ce dispositif peut permettre à un certain nombre de familles de prendre
une adhésion dans votre association, puisque les personnes titulaires de cette carte
bénéficient notamment d'une prise en charge de 50%du montant de l'adhésion dans
un club voiron nais à concurrence de 60 €.

Nous vous invitons donc à communiquer le plus largement possible sur l'existence de
cette aide, afin que les personnes susceptibles de remplir les conditions d'attribution
puissent faire la démarche pour obtenir cette carte.

Cette carte est attribuée par le Centre Communal d'Action Sociale de Voiron (CCAS)
après instruction d'un dossier. Les personnes doivent remplir les conditions
suivantes:
- Etre domicilié à Voiron
- Etre âgé d'au moins 18 ans. Les mineurs de 5 à 17 ans sont ayant droits de leurs
parents et bénéficient d'une carte personnelle.
- L'aide est accordée sur la base d'un quotient familial (moyenne des ressources des
trois derniers mois, y compris les prestations familiales et allocations logements,
moins le montant du loyer payé).
Les dossiers sont à retirer auprès de l'accueil du CCAS,rue Alban Fagot (tel: 0476
672739).

Lorsque la personne aura obtenu sa carte, vous pourrez prendre son adhésion en
appliquant la réduction de 50 % plafonnée à 60 €, récupérer le coupon provenant de
la carte, puis facturer le montant correspondant au CCASde Voiron.
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