Ville de

Mornant

Documents à joindre obligatoirement :
o Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture ADF, téléphone ….)
du demandeur ou des parents et attestation d’hébergement
o Attestation Quotient familial de la CAF/MSA (le cas échéant)
ou Avis d’imposition du demandeur et/ou des parents
o Photocopie de la carte grise du véhicule (en cas d’utilisation du véhicule
pour le déplacement)
o R.I.B.
o Justificatifs de dépenses (tickets de caisse et facture. Attention les tickets
CB ne sont pas acceptés)
o Un justificatif de la compétition

o J’atteste avoir pris connaissance du règlement
“PASSEPORT COMPÉTITION“.
Tout dossier incomplet ne sera pas instruit

Remise du dossier
Mairie de Mornant (CCAS) – Place de la Mairie – 69440 MORNANT

Date du dépôt du dossier :

/

/

CADRE RÉSERVÉ AU CCAS

Expérimentation
Aide communale à l’excellence sportive et culturelle

DOSSIER
“passeport compétition“

Demandeur :
Nom :........................................................ Prénom :......................................................

CADRE RÉSERVÉ AU CCAS

Représentant légal :
Nom :........................................................ Prénom :......................................................

Restauration

J1

Mail : ..................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................

Hébergement

J2

N1

inscrip.

transport

TOTAL

N2

Adresse :............................................................................................................................
69440 Mornant
Activité : ............................................................................................................................
Association : ...................................................................................................................
Désignation de la compétition : ..............................................................................
Date et lieu de la compétition : ...............................................................................

Aide kilométrique

Mode de déplacement :..............................................................................................
o Individuel
o Covoiturage
Nom du conducteur ...................................................................................................
Cylindrée du véhicule : ...............................................................................................

Nom-prénom du compétiteur

Restauration (1)
Jour 1
Jour 2
Repas 1 Repas 2 Repas 1 Repas 2

distance
véhicule

Jusqu’à
2 000 km

Jusqu’à
10 000 km

Au-delà de
10 000 km

5 CV et moins
6 CV et 7 CV
8 CV et plus

0,31 €
0,39 €
0,43 €

0,25 €
0,32 €
0,35 €

0,18 €
0,23 €
0,25 €

“Pour le bien-être de tous, privilégiez le covoiturage”

Hébergement (1)

(nuit + petit déjeuner)

Nuit 1

Frais d’inscription

Nuit 2

VL
nombre de km
Aller
Retour

Péage

Autres modes de
transport

(1) Montant de dépense

Forfait demandé par l’association :

❏ Restauration

Tampon de l’association

❏ Hébergement

❏ Frais d’inscription

❏ Transports

TOTAL..................... €

Je certifie l’exactitude des renseignements fournis
A Mornant, le ……………….

Signature

Ville de Mornant - BP6 - 69440 Mornant

