Communiqué n° 1272

Aide à la formation personnelle
Culturelle et sportive

Le CAES vous permet de pratiquer un sport ou une activité culturelle. Cette aide est
accordée aux adhérents internes pour une seule activité par an au sein d’un
organisme municipal, associatif ou d’un club privé.
La subvention représente 75% des frais engagés sans qu’elle puisse dépasser la
somme de 45 euros.
Pour obtenir votre aide, vous devez fournir :
- Le document de demande joint,
- L’attestation à faire remplir par le prestataire,
- Votre RIB pour un remboursement par virement,
SI vous ne désirez pas recevoir votre subvention par virement bancaire, merci de
rajouter une enveloppe timbrée, libellée à vos nom et adresse, pour recevoir le
remboursement par chèque.
Demande à envoyer à l’adresse suivante :

Ministère de l’Intérieur
CAES de l’Ex-SNEPC
Place Beauvau
75800 PARIS Cedex 8

Formulaire de demande de l’aide
A la formation personnelle

Nom et prénom de l’adhérent : _________________________________________

Adresse mail : _________________________________________

 - Attestation du prestataire,
 - RIB (pour une 1ère demande) pour un remboursement par virement
Ou

 - Une enveloppe timbrée pour un remboursement par chèque
Date : __________________

Signature du demandeur

------------------------------------------------------ réservé au CAES -----------------------------------------------------Date de réception de la demande : ____________________________________
 - Justificatif
 - RIB ou enveloppe

Montant : ____________ - Date de paiement : _______________________________________
 - Virement n° ______________

 - Chèque n° _________________________

AIDE A LA FORMATION PERSONNELLE
CULTURELLE OU SPORTIVE
Attestation à compléter par un représentant de l’organisme responsable de l’activité
Je, soussigné, _____________________________________________________________________
Agissant en qualité de ______________________________________________________________
(fonction)

Pour représenter __________________________________________________________________
(nom de l’organisme)

Statut ___________________________________________________________________________
(fédération, association loi 1901, œuvre municipale, club privé, etc..)

Adresse _________________________________________________________________________
Téléphone _____________________________________

CERTIFIE QUE :
M. ou Mme : _____________________________________________________________________
(nom, prénom)

Est inscrit aux cours de : ____________________________________________________________
(nature de l’activité)

Pour la saison : ____________________________
Et que M. ou Mme : _______________________________________________________________
(nom et prénom)

S’est acquitté :
Des frais d’inscription (montant en lettres) : _____________________________________________
De la cotisation (montant en lettres) ___________________________________________________
Des frais de cours (montant en lettres) _________________________________________________
Autres frais (montant en lettres) ______________________________________________________
Attestation délivrée pour servir et valoir ce que de droit
Fait à ____________________________, le ____________________________________
Signature

Cachet de l’organisme

