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Nouveauté !

Gratuité de la Carte Jeunes Orvault pour les jeunes 
âgés de 11 à 25 ans et qui relèvent des tranches de 
QF 1 et 2 (QF inférieur à 703 €), en plus de l’aide à la 
pratique sportive et artistique.

Avec cette carte, bénéficiez d’un ensemble 
d’avantages et de réductions (sorties, loisirs, 
équipements, mobilité, formation …). Au total, 
jusqu’à 150 € d’aides financières et de remises à 
solliciter chez divers partenaires !

Pour en savoir plus, contactez l’Info Jeunes.

CCAS - Direction de la 
Cohésion Sociale 
Hôtel de ville
9 rue Marcel Deniau
02 51 78 32 00

INFO JEUNES

Allée de la Sarre, Petit-
Chantilly, à côté de la 
Direction Education 
Enfance Jeunesse
06 98 64 05 88 
 info-jeunes@mairie-orvault.fr

Jusqu’à 70 € 
remboursés 

pour les Quotients Familiaux 1 et 2



QUEL MONTANT ?

70€ maximum avec, en plus, pour les 11-25 ans,
la Carte Jeunes Orvault gratuite.

POUR QUI ? 

Enfants scolarisés 
en maternelle 
et élémentaire, 
collégiens, lycéens et 
jeunes de -26 ans.

QUELLES ACTIVITÉS ?

Activités sportives, artistiques ou culturelles :
• à l’année (adhésion et/ou licence) 
• de manière ponctuelle (stage d’initiation et de 
découverte).
Inscription effectuée auprès d’une association 
(orvaltaise ou non) ou d’une salle de sport.

Pour les activités municipales, seules les 
activités suivantes sont prises en compte :
•   L’école de musique OrigaMi
• Le multisports et l’escalade (inscriptions à 
l’année les mercredis)

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

Vous devrez fournir ces justificatifs :

 �  Une photocopie recto/verso d’une pièce d’identité  :
•  du représentant légal (pour les enfants 
scolarisés en primaire)
• du jeune (pour les collégiens, lycéens et -26 ans).

 �  Un justificatif de résidence sur la commune 
de plus de 3 mois.

 �  Une copie de l’attestation CAF, faisant apparaitre 
votre QF et les enfants à charge.

 � L’attestation d’inscription datée avec le nom 
et prénom de l’inscrit, et le montant versé.

Aide réservée aux familles 
orvaltaises de :

QF 1 ou 2 (inférieur à 703)
Résidence dans la commune 

depuis plus de 3 mois.

Nom et prénom du représentant légal  : ................................................................

...............................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Mail : ...............................................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................................................

Moyen de remboursement souhaité :
    �Virement*                                 � Espèces

* Pour un paiement par virement bancaire,  
merci de nous transmettre un RIB à votre nom.

COUPON À DÉTACHER ET À RETOURNER AU CCAS
pour les enfants scolarisés en maternelle et élémentaire

À QUI ADRESSER MA DEMANDE ?

Pour les enfants scolarisés en maternelle ou élémentaire :

La demande est traitée par le CCAS d’Orvault. 
Pour cela : remplir le coupon ci-dessous indiquant le 
moyen de remboursement désiré, puis transmettre 
les justificatifs demandés et un RIB, si demande 
d’un remboursement par virement. La date limite 
de dépôt du dossier est le 9/12/2022. Tout dossier 
complet sera traité sous 3 mois à la date du dépôt.

Pour les collégiens, lycéens, et jeunes de moins de 26 ans :

La demande est traitée par l’Info Jeunes d’Orvault. 
Pour cela  : se présenter à l’Info Jeunes avec les 
justificatifs demandés. Le remboursement sera fait 
directement sur place, avec remise à titre gratuit de 
la Carte Jeunes Orvault (une photo du jeune sera 
à coller sur cette carte). Le remboursement est 
possible tout au long de l’année scolaire 2022-2023.


