
Ministère de l’Intérieur Fait à :
CAES de l'ex-SNEPC
Place Beauvau le :
75800 PARIS CEDEX 08
tél : 01.86.21.58.63

Veuillez retourner, à l'adresse du CAES, ce formulaire dûment rempli, accompagné de :
•Une enveloppe format A5 exclusivement, timbrée à 1,76 €,( 2 timbres verts)  libellée à vos nom et 
adresse. 
Envoyez le tout au CAES de l’Ex-SNEPC, Ministère de l'Intérieur, Place Beauvau, 75800 PARIS 
CEDEX 08, vous recevrez une carte cadhoc d'une valeur de 45€ dès traitement par le secrétariat du 
CAES.
•L'original de l'attestation jointe, complétée par l'organisme responsable de l'activité.

Votre demande ne pourra être prise en considération que si :
-VOTRE DOSSIER COMPLET est adressé au CAES, AVANT LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 
POUR LAQUELLE LES DROITS D'INSCRIPTION ONT ÉTÉ RÉGLÉS.
- L'original exigé est fourni ;
-Les documents comportent TOUS les renseignements demandés.

La subvention est accordée pour une seule activité par an à chaque enfant d’adhérent et âgé de 
moins de 22 ans de l’agent adhérent et du conjoint déclaré ayant-droit 

NOM DE L'ORGANISME QUI ASSURE LA GESTION DE  L’ACTIVITÉ :....……………………

NATURE DE  L’ACTIVITÉ:....................................................................…

DATE D'INSCRIPTION :........................................................................…

NOM, PRÉNOM DE L'ENFANT :............................................................…

DATE DE NAISSANCE :.......................................................................…

NOM et PRÉNOM DU SOCIÉTAIRE DU CAES : ......................................…

ADRESSE :............................................................................................................................................
..............................................................................................…

TEL :..............................................................FONCTION :.............................................................…

Le CAES se réserve le droit de vérifier l'exactitude des informations données.

(1) rayez les mentions inutiles

AIDE A L’ÉDUCATION EXTRA-SCOLAIRE CULTURELLE OU SPORTIVE 



Attestation à compléter par un représentant de l'organisme responsable 
de l'activité :
Je,soussigné,___________________________________________________ 

(nom, prénom)

agissant en qualité de _______________________________ 
(fonction )

pour représenter______________________________
( nom de l'organisme)

______________________________________________
(statut (Fédération, association loi 1901, œuvre municipale, club privé, etc.)

________________________________________________________________
(adresse et numéro de téléphone)

Certifie que :
1°)L'enfant___________________________________ 

(nom, prénom et âge) 

est inscrit aux cours de:___________________________
(nature de l'activité) 

pour la saison___________________________________
(indiquer la période) 

2°) Les cours sont collectifs (1) individuels (1)

Nombre de cours ou leur fréquence sur l'année scolaire: ( à préciser)

3°)M. ou Mme________________________________ 

(nom et prénom du parent) 

s'est acquitté (e) 

Des frais d'inscription (1):______________________montant en lettres 

De la cotisation (1):__________________________montant en lettres

Des frais de cours__________________________montant en lettres

Autres frais (1)____________________________ 

(1) rayez les mentions inutiles
Attestation délivrée pour servir et valoir ce que de droit.Fait 
à.................................Le,..........................…
Signature cachet de l'organisme 

CAES DE L'EX SNEPC – AIDE À L'ÉDUCATION EXTRA-SCOLAIRE CULTURELLE OU SPORTIVE 


