
Modalités * année 2020-2021 

 
 

CHEQUES-SPORT 
La saison sportive de référence débute le 1er septembre 2020 et se clôture le 31 août 2021 

 

Conditions 
 

1. POUR QUEL JEUNE ? 

1. domicilié  à Waterloo ; 
2. issu d’une famille disposant de revenus  modestes ; 
3. dont la famille est confrontée à des dépenses importantes liées à la maladie ou autre cas de force majeure 
avéré ; 
4. dont les parents bénéficient de revenus correspondant aux conditions d’octroi des bourses d’études. 

 
 

2. ÂGE 

Il est né entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2015 OU, s’il est étudiant de plein exercice, entre 
le 1er  janvier 1999 et le 31 décembre 2001. 
 

 

3. CLUB 

Le club sportif auquel est affilié le jeune doit être actif à Waterloo. 
 

Modalités 
1. Compléter un formulaire par enfant. 
 
2. Fournir une composition de ménage datée de maximum 3 mois (une seule composition par famille suffit). 

 

3. Fournir une copie de l’avertissement-extrait de rôle 2019 (revenus de l’année 2018) de tous les membres 

du ménage nés avant le 1er janvier 2001.  Veillez à photocopier toutes les pages recto verso ! 
OU si étudiant de plein exercice, une attestation de fréquentation scolaire de l’année en cours peut remplacer 
la copie de l’avertissement-extrait de rôle. 
 

4. Fournir une attestation de fréquentation scolaire de l’année en cours lorsque la demande est introduite  par 

un étudiant de plein exercice né entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001. 
 

Suivi du dossier 
Le demandeur recevra une confirmation de  la bonne réception de sa demande et sera averti de la décision. 

 
Montant de l’intervention  
Le montant de l’intervention est limité à 50 % de la cotisation annuelle ou maximum 250 euros par bénéficiaire 
et par saison sportive. 
 
En cas de décision favorable, la somme octroyée sera versée directement sur le compte bancaire du parent 
responsable. 
 
L’action se déroulant dans le cadre d’une enveloppe financière définie, elle sera clôturée dès l’épuisement  
des chèques-sport, sans possibilité de recours. 


