
AIDE A LA 
PRATIQUE SPORTIVE  

Saison 2020-2021 

Le dispositif d’aide à la prise de licence sportive, 

pilotée par le CDOS90, est mis en place dans le 

Territoire de Belfort grâce aux financements appor-

tés par l’Agence Nationale du Sport, la Préfecture 

du Territoire de Belfort et le Conseil Départemental 

dans le cadre de la politique de la ville. 

 
L’objectif est de faciliter l’accès aux associations 
pour les enfants de 6 à 15 ans souhaitant pratiquer 
une activité sportive en participant à la prise en 
charge partielle des coûts d’adhésion. 
 
 

Retrouvez toutes les informations 

concernant le dispositif sur 
cdos90.com 



BÉNÉFICIAIRES_______________________ 

 

 Enfants de 6 à 15 ans (Nés entre le 

01/01/2005 et le 31/12/2014). 

 Résider dans le Territoire de Belfort. 

 Pratiquer ou voulant pratiquer un sport dans une 

association sportive affiliée et à jour de cotisation 

au CDOS90. 

 Avoir un quotient familial inférieur à 950. 

 

 

CALCUL DE L’AIDE_____________________ 

 

 Prise en charge partielle du coût d’inscription 

(licence + cotisation) selon le quotient familial. 

 Coup de pouce supplémentaire pour les résidants 

en quartier politique de la ville et les nouveaux 

licenciés. 

 1 seule aide par enfant plafonnée à 100€. 

 Aides accordées dans la limite des fonds dis-

ponibles accordés par les financeurs. 

 

 

MODALITÉS__________________________ 

 

Dossier à déposer par la famille au CDOS90 avec : 

 Fiche de demande de prise en charge 

 téléchargeable sur cdos90.com 

 Attestation CAF avec montant du quotient familial, 

nom, prénom, date de naissance et adresse de 

l’enfant. 

 Justificatif des coûts d’inscription (facture du club) 

 RIB du club (si cotisation non payée) ou de la fa-

mille (si cotisation déjà payée). 

QF < 550 551 - 
650 

651 - 
750 

751 - 
850 

851 - 
950 

Prise en 
charge 35 % 30 % 25 % 20 %  15 % 

Nouveau licencié : + 10% 

Résidant en QPV : + 10% 


