
 

CADRE I
EXPLICATION
Bénéficiaire : dès que l’affiliation a été entièrement payée, tout enfant domicilié à Ver-
viers, né entre le 01/01/2004 et le 31/12/2017 inscrit dans un club verviétois ou non ver-
viétois SAUF :
- si une aide est perçue du CPAS pour la pratique sportive (saison 2021-2022);
- ou si le revenu du ménage globalement imposable dépasse celui qui ouvre le droit aux  
allocations d’études par la FWB 
PROCÉDURE
1. Compléter les cadres II et III ci-dessous 
2. Faire une copie de l’avertissement-extrait de rôle (AER) exercice 2020 revenus 2019 ;
3. pour le 30/11/2021 au plus tard, déposer le formulaire et l’AER au Service des Sports  
4. Conserver l’accusé de réception reçu

SERVICE DES SPORTS : Pont de Sommeleville 2 – 2e étage. Composer le 22 à l’entrée. 
Permanences les lundis et mercredis matins de 8h30 à 12h30 ou sur RDV : 087 325 317

FORMULAIRE CHÈQUE SPORT

 

CADRE II 
A REMPLIR PAR LE PARENT : Déclaration sur l’honneur

NOM, PRENOM de l’enfant :  
(dans cet ordre et en lettres capitales)
Adresse :
Date de naissance :
NOM ET PRENOM du titulaire du compte :
(dans cet ordre et en lettres capitales)
Numéro de compte bancaire : 
N° de GSM : 
NOM DU CLUB :

Je ne bénéficie pas d’une aide du CPAS pour payer la cotisation de mon enfant

Certifié sincère et véritable, fait à ......................... , le ........................ 
Signature(s) du(des) parent(s)



CADRE III 
A REMPLIR PAR LE CLUB : Déclaration sur l’honneur

Je soussigné:
NOM, Prénom:
Fonction au sein du club :
Mandaté par le club sportif (dénomination) :
Déclare sur l’honneur que l’enfant : 
NOM, Prénom :
est affilié au club et, soit : 
-est en ordre de cotisation pour la saison 2021-2022 à la date du 30-10-21.*
-le plan de paiement de la cotisation est respecté.*
* : barrer la mention inutile 

Certifié sincère et véritable, fait à ......................... , le ........................ 
Signature(s)

Document remis au parent le : ..............................................................                                                                          

CADRE IV
A REMPLIR PAR L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Document reçu au service des sports le (date) :

Document vérifié complet, le (date) :

Virement effectué le (date) : ................................................        (Nom + signature)
                                                                   

CONDITIONS LIÉES AUX REVENUS DU MÉNAGE - REVENUS IMPOSABLES GLOBALEMENT
Maxima des revenus en fonction du nombre d’enfants à charge 

repris sur l’avertissement-extrait de rôle «  Revenus 2019 - exercice d’imposition 2020 ».
Tableau récapitulatif

Personne(s) à charge Revenu maximal
0 20.362,23 €
1 27.150,78 €
2 33.512,68 €
3 39.451,36 €
4 44.966,87 €
5 50.482,38 €

par personne supplémentaire ajouter : 5.515,51 €


