
 

REGLEMENT COUPONS SPORT 
2021-2022 

 

 

 

Le dispositif « Coupons sport » consiste en une aide financière accordée pour financer la pratique 

sportive chez les personnes touchant le RSA sous forme de coupons sport ANCV (Association Nationale 

pour les Chèques Vacances).  

Bénéficiaires :  
- personnes touchant le RSA (revenu de solidarité active) 

- et licenciées dans une association sportive affiliée à un comité départemental adhérent du 

CDOS 21 (liste ci-dessous) (ou à défaut d’une ligue ou d’un comité régional adhérent au CROS 

BFC) et affiliée à l’ANC 

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre qu’à une seule aide par année sportive.  

Attribution des coupons : 
- Aide forfaitaire de 30 € 

Procédure : 
1. Transmettre les documents nécessaires au club qui regroupe et transmet rapidement les 

demandes au  

Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d’Or (CDOS 21) 

19 rue Pierre de Coubertin, 21000 Dijon 

- Attestation de RSA (avec les informations du bénéficiaire) datant de 2021 

- Attestation d’inscription au club (modèle en annexe) 

- Enveloppe timbrée au nom et à l’adresse de l’association 

 
2. Le CDOS envoie les coupons nominatifs au club 

 
3. Le club envoie ensuite les coupons à l’ANCV accompagnés des bordereaux de remise (fournis 

par l’ANCV) pour se faire rembourser.  

 

IMPORTANT 

La demande de coupons sport est à faire à compter du mois de septembre 2021. 
Les coupons seront distribués à hauteur de l’enveloppe disponible. 

Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 

 
Contact : CDOS 21 – 03 80 45 84 85 – cdos.cotedor@franceolympique.com 

  

mailto:cdos.cotedor@franceolympique.com


 

ATTESTATION SPORTIVE  
2021-2022 

 

A retourner au :  

Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d’Or 
19 rue Pierre de Coubertin, 21000 Dijon 

Accompagné de l’attestation de RSA 

ASSOCIATION 

Nom de l’association :  

Fédération sportive :  

Adresse  

Code Postal :   Ville :  

Tel :  @ :  

Discipline :  

 

BENEFICIAIRE 

Nom :  Prénom :  

 

*  J’accepte que mes informations personnelles soient enregistrées dans un fichier informatisé par 

le CDOS 21. Celles-ci seront traitées ou utilisées uniquement dans le cadre de l’attribution de coupons 

sport.  

 

Cachet de l’association Nom et signature du bénéficiaire 
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