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             1 dossier par licencié 

Remplissez cette fiche et l’adressez à : 

PROFESSION SPORT ET LOISIRS JURA (28 rue des Ecoles, 39000 Lons le Saunier) 

Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 

 

Renseignements à remplir par le Licencié 

majeur ou responsable légal : 

NOM  et Prénom du licencié :  

………………………………………………………………………………… 

Date de naissance  du licencié : ……………………………… 

NOM du responsable légal, si différent du licencié : 

……………………………………………………………………………….. 

Nombre de personnes  au foyer (parents + enfants)  :   

……………………………………………………………………………….. 

Adresse complète   : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………   

Code Postal : _ _ _ _ _      

Ville : …………………………………………………………… 

Téléphone Fixe : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mail : …………..….....................@....................... 

 

Voir au verso 

Les pièces justificatives à fournir 

   

 

Demande de COUPONS-SPORT 
Saison 2014 / 2015 

BENEFICIAIRE : de 6 à 30 ans 
  

Renseignements à remplir par le club :  

Nom exact du club sportif fréquenté : 

……………………………………………………………….…… 

Discipline pratiquée : 

……………………………………………………………………… 

Numéro de licence : 

……………………………………………………………………… 

Montant de la cotisation : 

……………………………………………………………………… 

Coordonnées de la personne responsable des 

coupons sport ou du trésorier au sein de 

l’association : 

Nom et prénom : ……………………………………… 

Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mail : …………………..………………@………………………. 

Adresse postale :  

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Tampon et Signature du Club 
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Rappel : Les dossiers incomplets ne seront pas traités 

Pièces Justificatives à Joindre : 
 

1- La photocopie de votre avis d’imposition 2014 des revenus de 2013 (vérifier que le revenu fiscal de référence et 

le nombre de part apparaissent sur les copies). Pour les agriculteurs, viticulteurs…  demander au centre des Impôts une attestation de 

vos revenus. 

2- La copie de la carte jeune au nom du licencié 2014 

3- La copie de la licence 2014/2015 

Le « coupon sport » est une aide destinée à faciliter l’accès des jeunes à la pratique sportive. Elle est pilotée et 
financée par le CNDS et le conseil général du Jura. L’aide financière est délivrée au club après étude par Profession 
Sport et Loisirs Jura d’un dossier constitué par la famille.  

 

Conditions : 
 le club doit être agréé « Sport » par la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations, service Jeunesse et Sport : 03 63 55 83 00 et affilié pour la saison concernée à 
une fédération agréée sport. 

 
 le demandeur doit :  

1. Etre sous un seuil de ressources calculé à partir de l’Avis d’Imposition de 2014 sur les revenus 2013 : une 
simulation peut être faite sur www.ijlonslesaunier.jeunes-fc.com 

 

2. Avoir entre 6 et 30 ans au cours de la saison 2014-2015 (né(es) entre le 01/09/1984 et le 31/12/2008), 
 

3. Avoir pris une licence 2014/2015 dans une association agréée sport et affiliée à une fédération agréée, 
 

4. Posséder la carte « avantages jeunes » (disponible dans les centres et points d’Information Jeunesse, offices 
de tourisme… : Renseignements sur le site d’Info Jeunesse : http:// www.ijlonslesaunier.com).  

 

Montant de l’aide : 

Entre 10 € et 60 € suivant le seuil des ressources et plafonné au montant de la licence. 
 

Période d’attribution :  
Du 1er Septembre 2014 au 30 Juin 2015.   
L’opération se terminera avant le 30/06/2015 si l’enveloppe financière disponible est épuisée. 

 

Procédure : 
1 - Le demandeur renseigne l’imprimé de demande de coupons-sport (téléchargeable sur http://profession-sport-
loisirs-jura.fr) et le retourne avec les pièces justificatives à Profession Sport et Loisirs Jura (PSLJ : 28 Rue des Ecoles 

- 39000 Lons le Saunier  jura@profession-sport-loisirs.fr).  
 

2 -  Profession Sport et Loisirs Jura vérifie l’éligibilité des demandes et rembourse au club le montant des réductions 
accordées aux familles. 
 

Attention : La famille règle la totalité de la licence au club. Le club remboursera la famille après étude 
et contrôle du dossier complet et éligible 

 
Je soussigné : (Nom et prénom licencié majeur ou responsable légal) : 
…………………………………………………………………     Date : …………………………………… 
 

Certifie exact les informations ci-dessus 
 

Signature du responsable légal nommé ci-dessus :    ………………………………………………………… 
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