
CCCAAASSSTTTEEELLL’’’   PPPAAASSSSSS   222000111888---222000111999   
Service Education, Enfance et Jeunesse 

 DDDooossssssiiieeerrr   dddeee   dddeeemmmaaannndddeee      
 A remplir et à retourner impérativement au plus tard 

le vendredi 9 novembre 2018 

Service éducation, enfance et jeunesse Hôtel de Ville 
53 rue Séraphin Buton – 85180 Le Château d’Olonne 

 02.51.23.88.02– Fax : 02.51.95.36.70  

 Courriel : education.enfance.jeunesse@ville-chateaudolonne.fr 
 

Pour le Castel’Pass 2018/2019, la date limite impérative de dépôt de dossier est le vendredi 9 novembre 2018. 

Passé cette date, plus aucun dossier ne pourra être traité, ceci conformément au calendrier de traitement des 

opérations budgétaires, avant la création de la commune nouvelle. 

 

Pièces à joindre au dossier 
Justificatif de domicile 

Justificatif du Quotient Familial CAF (ou autre organisme allocataire) à la date de dépôt du dossier 

Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.) 

Attestation de règlement de l’adhésion (ci-joint) 

Demande reçue le : …/……/…...      Dossier n°  

 

ENFANT BENEFICIAIRE DE L’AIDE   

 
Nom et Prénom : __________________________________________________________ 

Garçon  Fille  Date de naissance : ___________________ 

Nom de l’école fréquentée : __________________________    Niveau scolaire : _________ 

Choix de l’activité : ________________________________ 

Prix d’adhésion : _________________________________ 

Adresse où l’enfant  est domicilié : _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Votre enfant faisait-il partie du milieu associatif la saison dernière ?    Oui  Non  

Si oui, précisez : ……………………………………………………………………….. 

 

RESPONSABLE DE L’ENFANT  

Nom et Prénom du responsable : _______________________________________________ 

En qualité de :  Père          Mère          autre (tuteur, éducateur,…) 

Adresse : _________________________________________________________________ 

 Domicile _____________________   Portable _______________________  

Courriel ____________________________________________________ 

Numéro allocataire caf :  ____________________ Quotient familial : ____________________ 

(Merci de joindre un justificatif de votre quotient familial. Il est disponible sur le site www.caf.fr, un coupon par famille suffit) 

 

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus. 

Fait le_________________________ 

Signature obligatoire du responsable de l’enfant  

 

 

PARTIE A REMPLIR PAR LE SERVICE 

QF : _______ 

Tranches de QF et montant de l’aide : 

 0 à 500 : 80,00 €  

 501 à 900 : 50,00 €       Forfait alloué : ________€ 

 > 900 : 30,00 € 

mailto:education.enfance.jeunesse@ville-chateaudolonne.fr
http://www.caf.fr/


CCCAAASSSTTTEEELLL’’’   PPPAAASSSSSS   222000111888---222000111999   
Service Education, Enfance et Jeunesse 

 

 
 

 

ATTESTATION DE REGLEMENT DE 

L’ADHESION 
(À remplir par l’organisateur de l’activité) 

 

 

 

Je soussigné(é), Mme, M.……………..………………………………………….…………………………….. 

 

Agissant en tant que ……………….……………………………..…. de l’association ou de l’établissement 

…………………………………….………………………………………………….……..…………………. 

Atteste sur l’honneur que M. ou Mme ………………………………………………….…………………….  

À inscrit l’enfant……………………………………………………………………….……..…………………. 

Pour l’activité suivante : …..…………………….……….……………………………………………………… 

Le (ou les) responsable(s) légal (aux) s’engage(nt), au titre du montant de la cotisation annuelle à régler la 

somme de …………………€. 

 

 

Fait à ……………………………………….. , le ……….……………… 

 

 

Signature et cachet de l’organisateur de l’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION IMPORTANTE 

 
Rappel : Les dossiers de demande sont à déposer auprès du Service Education, Enfance et Jeunesse à 

l’Hôtel de Ville impérativement au plus tard le vendredi 9 novembre 2018.  
 


