
 

 

Procédure relative à l’attribution des coupons Sport 2016/2017 (CDOS) 

 

LE DISPOSITIF « COUPON SPORT »  

Ce dispositif est subventionné par le Centre National pour le Développement du Sport 

(CNDS) qui est un opérateur de l'Etat. 

Il consiste en une aide financière accordée aux familles pour financer la pratique sportive 

chez les jeunes sous forme de coupons sport ANCV (Association Nationale pour les 

Chèques Vacances). 

 

 

LES BENEFICIAIRES  

Peuvent bénéficier de cette aide les enfants licenciés au HBCIS bénéficiant :  

- soit de l'Allocation de Rentrée Scolaire (ARS), 

- soit de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH). 

Pour 2016/2017, le dispositif concerne les enfants nés entre le 1er janvier 2002 et le 31 

décembre 2005, licenciés dans un club de Côte-d'Or. 

Les enfants ne peuvent bénéficier de cette aide qu'une seule fois 

 

 

ATTRIBUTION DES COUPONS 

Cotisation de 60 € à 79 € inclus - aide forfaitaire de 20 € de coupons sport 

Cotisation supérieure ou égale à 80 € - aide forfaitaire de 40 € de coupons sport 

 

 



 

 

PROCEDURE A SUIVRE 

1/ Les familles doivent transmettre au  

Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d'Or 

19 rue Pierre de Coubertin 

21000 DIJON 

Les documents suivants : 

 La photocopie : 

• soit de l'attestation de l'Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) délivrée par le Caisse 

d'Allocation Familiale en 2016 (elle doit mentionner le nom, l'adresse et la date de 

naissance de l'enfant bénéficiaire) 

• soit de l'attestation de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) avec le nom 

de l'enfant bénéficiaire 

 

Une attestation par personne avec le cachet de l'association sportive et la signature 

du bénéficiaire concerné précisant : 

• la fédération sportive 

• la discipline 

• le nom de l'association sportive 

• l'adresse postale de l'association sportive 

• le nom et les contacts du responsable de l'association sportive 

• le nom, prénom et l'année de naissance de l'enfant concerné 

• le montant total de l'inscription (année 2016 ou saison sportive 2016-2017) 

• le montant réglé par la famille 

• le cachet de l'association sportive 

• le nom et la signature du bénéficiaire 



 

 

 

Une enveloppe timbrée (20 grammes) pour le retour des coupons sport et sur laquelle 

sera mentionné le destinataire suivant : HBCIS / Mairie d’Echenon / Route des Maillys / 

21170 ECHENON 

 

2/ Le CDOS envoie les coupons nominatifs au club grâce à l'enveloppe fournie. 

 

3/ Les clubs envoient ensuite leur(s) coupon(s) sport à l'ANCV (www.ancv.com) 

Accompagnés des bordereaux de remise (fournis par l'ANCV) pour se faire rembourser. 

 

 

CALENDRIER  

L'opération coupon sport se déroulera à compter du mois de septembre 2016 dans la limite 

de l'enveloppe disponible.  

Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 

 

 

CONTACT 

Anne-Gaëlle POMPE au 03.80.45.84.85 ou cdos-21@wanadoo.fr  

 

 

http://www.ancv.com/
http://cotedor.franceolympique.com/cdos-21@wanadoo.fr


 

 

 

ATTESTATION SPORTIVE 

ANNEE 2016/2017 

L’association sportive 

Fédération sportive : Fédération Française de HandBall (FFHB) 

Discipline : Handball 

Nom du club : HandBall Club Intercommunal de la Saône (HBCIS) 

Adresse postale : Mairie d’Echenon / route des Maillys / 21170 ECHENON 

Nom et contact téléphonique du responsable : Amélie DRIEZ (présidente) – 

06.74.71.64.82 / amelie.driez@hotmail.fr  

L’enfant 

Nom et prénom :  

Année de naissance : 

⃞ 2002     ⃞ 2003    ⃞ 2004     ⃞ 2005 

Les frais d’inscription 

Montant total de l’inscription : 

Montant réglé par la famille (si déduction directement de 20€ ou 40€) : 

Cachet de l’association       Nom et Signature 

(Obligatoire)        du bénéficiaire (Obligatoire) 

 

mailto:amelie.driez@hotmail.fr


 

 

 

Les étapes clés d'un remboursement en toute sécurité  

• Apposez le cachet de votre association à l'emplacement prévu à cet effet.  

• Adressez les Coupons Sport accompagnés du bordereau de remise à :  

Docapost BPO – ANCV 

93737 Bobigny Cedex 9 

Contrôlez le bordereau de règlement que vous recevrez en retour. Il fait office de justificatif 

de remboursement et de facture de la commission prélevée par l'ANCV.  

 

• Une bonne qualité de vos remises permet un traitement plus rapide.  

- Ne pas plier ou agrafer votre bordereau de remises et vos chèques.  

- Ne pas utiliser d'élastiques ou de trombones.  

 

• Le bordereau de remise est obligatoire  

Pour chaque remise sans bordereau, une somme forfaitaire sera prélevée : 

- 8,33 € HT soit 10 € TTC pour toute remise inférieure ou égale à 1 000 €  

- 25 € HT soit 30 € TTC pour toute remise supérieure à 1 000 €  

Le remboursement est effectué par virement bancaire dans un délai maximum de 21 jours 

après réception des Coupons Sport.  

Une commission de 1% est perçue sur la valeur des Coupons Sport présentés au 

remboursement. 


