
Associations
Participantes...

ASC 
AIA

RUGBY

BABY 
GYM

BASKET 
CLUB

de Lempdes
BMX

LEMPDES
SPORT

FOOTBALL

AR’CLUB
LAND

LEMPDES
GYM

YOSEIKAN 
BUDO

LEMPDES 
SPORT 

NATATION

SKI
CLUB

TENNIS

AQUAGYM

LEMPDES
ATHLÉTISME

ET LOISIR

ARTS
PLASTIQUES DANSE

ECHECS

JUDO

EL
BARAKA

TENNIS 
DE TABLE

ZUMBA

F.J.E.P...

Liste non exhaustive.

STEP GYM 
TONIC

JSP

Lempdais de - 16 ans
Lempdais de - 16 ans

Ticket
Jeune

Renseignements :
Accueil de la Mairie : 04 73 83 74 74
Service des Sports : 04 73 61 65 08
Service Culturel et Associatif : 04 73 61 53 30

Un bon départ

dans la vie associative !

Ju

squ
’à 50 € d’aide

par la Ville de Lem
pd

es



Mode
d’emploi

tu peux bénéficier d’une réduction de 20 € à 50 €
sur ton adhésion à une association culturelle ou sportive

qui aura signé la convention avec la municipalité.

Il suffit de te présenter à l’accueil de la Mairie :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

     muni des justificatifs suivants :

 une pièce d’identité de ( l’enfant ) ou le livret de famille
 un RIB
 un justificatif de domicile du représentant légal
 l’attestation de paiement CAF
 l’avis d’imposition N - 1
 le justificatif d’adhésion ci-contre complété, signé et tamponé 
 par l’association.

(NB : si le demandeur ne fournit pas l’attestation de paiement de la 
CAF ou l’avis d’imposition, le tarif 7 sera appliqué)

Le réglement se fera par virement bancaire sur le compte des parents.

ATTENTION : le ticket jeune est nominatif et ne peut-être utilisé que pour 
une association.

Je soussigné, ............................................................................................................................................................

en qualité de ...................................................................................................................................................................................

certifie avoir délivré une licence d’un montant de ........................................................  €

à : ..................................................................................................................................................................................................................................

pour la saison 20   /20   .

Fait pour faire valoir et servir ce que de droit,

Lempdes, le

Le Président,

Cachet de l’association,

Justificatif
d’adhésion

Tu as moins de 16 ans,

tu habites Lempdes,
À compléter par l’association.


