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Conscients des valeurs nobles véhiculées par le sport 
comme le sens de l'effort, la volonté de repousser 
ses limites ou encore l'esprit d'équipe, nous avons 
souhaité accompagner les jeunes pour les inciter  
à la pratique sportive. Le sport a par ailleurs pour 
qualité première de permettre l'épanouissement 
personnel et ainsi préparer nos enfants à la vie  
en société, en constante évolution. Le Conseil 
départemental du Cher est fier d'accompagner tous  
les jeunes sportifs, de la découverte à la performance.

Pratiquer un sport quel qu'il soit est bénéfique pour 
la santé ainsi que pour trouver un équilibre dans la vie 
de tous les jours. L'adage est bien connu "un esprit sain 
dans un corps sain".
Ainsi, il nous est apparu nécessaire d'accompagner  
les jeunes du département pour les inciter à la pratique 
sportive car il arrive parfois que le prix de la licence 
soit une barrière. Le dispositif mis en place est simple et 
il vous est expliqué dans le présent document.

Michel AUTISSIER
Président du Conseil départemental du Cher

Thierry VALLÉE
Vice-président du Conseil départemental du Cher  
en charge du sport, de la jeunesse et de la vie 
associative

QUELLES SONT LES PIÈCES  
JUSTIFICATIVES À JOINDRE ?
•  Copie de la pièce d’identité ou du livret de famille  

du jeune bénéficiaire.
•  Copie de la pièce d’identité ou du livret de famille  

du jeune bénéficiaire.
•  Justificatif de domicile du responsable légal du jeune 

bénéficiaire datant de moins de trois mois.
•  Dernier avis d’imposition complet des deux parents 

(nom, parts, montants) ou de non-imposition du foyer 
où le jeune bénéficiaire est pris en charge.

 Tout dossier incomplet ne pourra être traité.

COMMENT CALCULER LE MONTANT  
DE VOTRE AIDE ?
Le montant de l’aide à la licence sportive diffère selon  
la tranche d’imposition du foyer fiscal du bénéficiaire. 
Pour connaître la tranche d’imposition du bénéficiaire,  
il convient de calculer le quotient du foyer fiscal.

Ce calcul se fait de la façon suivante :

 Revenus nets imposables du foyerQuotient = Nombre de parts dans le foyer

•  Pour les foyers dont le quotient est inférieur à 
6 467 euros 
 -  l’aide du Conseil départemental peut atteindre   
60 euros, plafonnée au coût de la licence   
sportive fédérale.

•  Pour les foyers dont le quotient se situe entre   
 6 467 euros et 17 869 euros

 -  l’aide du Conseil départemental peut atteindre   
30 euros, plafonnée au coût de la licence   
sportive fédérale.

AIDE  
À LA LICENCE  
SPORTIVE

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER 
FINANCE TOUT OU PARTIE DE LA LICENCE 

SPORTIVE ?
Pour l’année 2020-2021, vous pouvez recevoir du Conseil 
départemental du Cher une aide de 30 à 60 euros calculée 
en fonction de vos revenus et plafonnée au prix de la licence 
fédérale* (une aide par saison et par bénéficiaire).

CETTE AIDE EST RÉSERVÉE  
AUX COLLÉGIENS ?

Cette aide s’adresse à tous les jeunes, jusqu’à 16 ans inclus, 
domiciliés dans le Cher et licenciés dans un club sportif  
du département (affilié à une fédération).
* part fédération, ligue et comité.

QUELLES DÉMARCHES  
POUR EN BÉNÉFICIER ?

Étape 1
Dès la rentrée de septembre (et avant le 1er mars 2021),  
je remplis le bulletin ci-contre et je l’envoie, accompagné  

des pièces justificatives demandées :

Par courrier postal :

Direction de l’éducation, de la culture  
du sport et de la jeunesse 

Hôtel du Département Place Marcel-Plaisant  
CS n° 30322  

18023 BOURGES CEDEX

Étape 2
Le Conseil départemental du Cher me renvoie une lettre coupon 

précisant le montant de l’aide à laquelle je peux prétendre.

Étape 3
Je remets la lettre coupon à mon club sportif  

(avant le 1er mai 2021).

Étape 4
Je reçois le versement de l'aide par mon club  

ou ma fédération.
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