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La ville de Bram t’accompagne dans l’effort 

Depuis la rentrée 2016, l'opération "Coupon Sport" a évolué et s'applique désormais aux 
activités sportives et culturelles.

La ville de Bram a en effet souhaité renforcer ce dispositif en permettant aux jeunes 
bramais âgés de 5 à 18 ans de bénéficier d'une réduction d'une valeur de 20€ à déduire des 
frais d'inscription dans l'une des associations ou structures sportives ou culturelles de la 
ville (parmi celles citées ci-après : Aikido Bram, AS Bram Handball, AS Bram Pétanque, 
Bram In Line, Culture Images et Gestes, Danse’n Music, Ecole Intercommunale des Arts, 
Free Ride Moto Club, GFPLM, Judo Club Bramais, MJC, La Patriote, Les Majos Gold and 
Girls, Les Tigres du Bungalow, RELM, Tennis Club Lauragais)

Pour bénéficier du complétez le formulaire ci-après et  COUPON SPORT & CULTURE, 
retournez-le aux responsables de l'association concernée par votre demande  AVANT        
LE 16   afin de bénéficier d'une déduction de 20€ sur vos frais d'adhésion.OCTOBRE 2020

- le n'est valable que pour une seule activité par enfant. Les COUPON SPORT & CULTURE 
parents s'engagent donc à ne pas avoir effectué plusieurs demandes par enfant, auquel 
cas ils s'engagent à restituer les 20€ déduits auprès de l'association dans laquelle la 
demande a été faite le plus tardivement (en fonction de la date).

- l'enfant doit être né entre 2002 et 2015 et résider sur Bram (merci de fournir une copie de la 
carte d’identité de l’enfant ou du livret de famille + un justificatif de domicile aux res-
ponsables de l'association). Attention : tout dossier incomplet ne pourra pas être traité) ;

Conditions d’obtention :

Nom : ............................................................................. Prénom : ..........................................................................

Date de naissance : .................................................. 

REPRÉSENTANT LÉGAL :

Nom : ............................................................................. Prénom : ...........................................................................

Téléphone : ................................................................. E-mail : ..............................................................................

REPRÉSENTANT LÉGAL :

Je certifie sur l’honneur que mon enfant respecte les conditions énoncées ci-dessus.

Signature du Représentant Légal :

Nom de l’association : ............................................................................................................................................

ASSOCIATION :

ENFANT BÉNÉFICIAIRE :

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