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SAINT-PRIX

Cap jeunesse

Pass jeunes 

Le Pass jeunes est 

un dispositif d’aide 

financière communal 

visant à favoriser 

l’accès des jeunes 

saint-prissiens aux 

activités sportives, 

sociales ou cultu-

relles proposées 

par les associations 

de Saint-Prix. 



Le Pass jeunes concerne les jeunes 
Saint-Prissiens jusqu’à 18 ans, domiciliés 
à Saint-Prix.
Chaque foyer peut bénéficier d’une aide 
dans la limite d’une activité par an. L’asso-
ciation dans laquelle l’activité est pratiquée 
doit avoir son siège social à Saint-Prix.

La participation de la commune correspond 
à un pourcentage de la somme payée par 
la famille pour la pratique de l’activité. 
Ce pourcentage est calculé en fonction du 
revenu brut global du foyer et du nombre 
d’enfants à charge.

* En complément des différentes aides légales disponibles, dont celles de la CAF.

La famille choisit une activité dans une association et paie le 
montant dû pour cette activité à l’association.
La famille remplit le dossier Pass jeunes ci-contre et le rapporte au 
service Enfance-jeunesse de la commune avec les pièces justificatives. 
Après instruction du dossier, la commune verse la participation à 
la famille par virement bancaire du Centre des Finances Publiques. 

< 15 000€ < 20 000€ < 30 000€ De 30 000€ 
à 40 000€

1 enfant à 
charge 50% 40% 30% -

2 enfants à 
charge 55% 45% 35% -

3 enfants à 
charge 60% 50% 40% 30%

4 enfants et + 
à charge 65% 55% 45% 35%

Plafond de 
l’aide par foyer* 100€ 80€ 60€ 50€

Revenu brut 
global du foyer



PASS JEUNESPASS JEUNES
Bulletin de demande d’aide

Cadre réservé à l’association

Association : ..................................................................................................................................

Nom et prénom de l’enfant : ............................................................................................

Date d’inscription : ..................................................................................................................

Montant payé par la famille pour l’enfant : .........................................................€

Nom, cachet et signature du responsable
de l’association ou de la section :

La liste des associations saint-prissiennes est disponible sur 
le Guide des associations et sur www.saintprix.fr.

Retourner le dossier complet au service Enfance jeunesse
Mairie de Saint-Prix - Service Enfance-jeunesse - 45, rue d’Ermont, 

BP 30013, 95390, Saint-Prix
Contact : enfance-jeunesse@saintprix.fr - 01 34 27 44 54

Pièces à joindre impérativement à votre demande

• La photocopie du dernier avis d’imposition sur les revenus ;
• la photocopie du livret de famille ;
• un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal ;
• le bulletin de demande d’aide dûment renseigné.

Tout dossier incomplet ne pourra être étudié.



Commune de Saint-Prix - 45, rue d’Ermont, BP 30013, 95390, Saint-Prix - tél : 01 34 27 44 44 - fax : 01 39 59 37 73 - mairie@saintprix.fr
Horaires d’accueil du public : Lundi, mardi et vendredi : 8h30 à 11h45 et 13h30 à 17h 

Jeudi : 8h30 à 11h45 et 13h30 à 17h45 - Mercredi et samedi : 8h30 à 11h45

Cadre réservé à la famille

Père   NOM :  ......................................................... Prénom : ..................................................
Mère   NOM :  ......................................................... Prénom : ..................................................

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

Téléphone : ........................................................................................................................................
Courriel : .........................................................@................................................................................

Enfant :      NOM :  ......................................................... Prénom : .......................................
Ecole fréquentée : ......................................................................................................................
Classe : ................................................................................................................................................
 

Signature :

Cadre réservé au service Enfance-jeunesse

Revenu brut global imposable :  ......................................................... 
Nombre d’enfants à charge : ...............................................................................................

Droit au Pass jeunes :                       OUI                       NON

Montant de l’aide municipale : ......................................................€  


