
Nom

Prénom Date de naissance

Email 

Genre

Taille (en cm)

Téléphone

Adresse

Adresse 2

Code postal

Ville

Homme Femme

//

Date d'arrivée du dossier 

Numéro d'enregistrement

Le dossier de candidature ci-joint, entièrement rempli.
La copie d’une pièce d’identité et de celles de vos enfants si la demande les concerne.
Un avis d’imposition ou de non-imposition.
Copie du (ou des) livret(s) de famille des parents (les pages où sont inscrits les parents et tous les enfants)
Justificatif de domicile (copie facture ou attestation sur l’honneur d’hébergement)
Copie d’une notification de votre situation professionnelle si vous êtes allocataire
Copie d’une notification CAF ou MSA si vous êtes allocataire

Attention, tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté.

Dossier à envoyer à

Formulaire de candidature d'attribution d'un vélo

Candidat individuel

Vos coordonnées personnelles

Les pièces à fournir au dossier

Association Fées du Sport 
12 B rue Diderot – 47000 Agen

ATTENTION
Tout dossier
incomplet 

sera automatiquement
rejeté.

(en lettres capitales)

Si la demande concerne un ou plusieurs de vos enfants veuillez remplir les champs pour vous- même, et remplissez dans le dossier les
éléments prévus à cet effet.

Ne rien inscrire dans ce cadre

Contact : contact@fees-du-sport.com                  Renseignements au : 05 53 68 78 60

mailto:feesdusport@yahoo.fr


Date d'arrivée du dossier 

Numéro d'enregistrement

Votre situation
professionnelle

Type de ressources Montant

Prénom et âge de
chaque enfant

Votre situation personnelle

Ne rien inscrire dans ce cadre

Vous êtes Célibataire Pacsé(e) Marié(e)

En concubinage Divorcé(e) Veuf(ve)

Votre profession

La situation
professionnelle de
votre conjoint(e)

Ne rien inscrire ci-dessous,
réservé à l’association

La demande
vous concerne-
t-elle ?

Oui Non

Nombre d'enfant(s)
La demande concerne votre/un de vos
enfants ? 
Si oui, renseignez sa taille (en cm)

Oui Non Taille

Oui Non Taille

Oui Non Taille

Oui Non Taille

Possédez-vous le
permis de
conduire ?

Oui Non

Possédez-vous une
voiture ? Oui Non

Quel est votre moyen de locomotion
habituel ?

Contact : contact@fees-du-sport.com                  Renseignements au : 05 53 68 78 60

mailto:feesdusport@yahoo.fr


Date d'arrivée du dossier 

Numéro d'enregistrement

Je certifie sur l’honneur que les renseignements, ci-dessus, sont exacts.

Signature

Vos motivations

Déclaration sur l'honneur

Ne rien inscrire dans ce cadre

Pourquoi souhaitez-vous l’attribution d’un vélo Fées du Sport ? Quelle en sera l’utilité ? En quoi un vélo pourrait changer vos
habitudes ?
Merci de noter tous les éléments que vous jugerez utiles.

A ...................................................................................                             Le //

L'association Fées du Sport est adhérente à la Charte Européenne de la Sécurité Routière

Contact : contact@fees-du-sport.com                  Renseignements au : 05 53 68 78 60

mailto:feesdusport@yahoo.fr


Date d'arrivée du dossier 

Numéro d'enregistrement

Commission

Ne rien inscrire dans ce cadre

Commentaires

Décision

Ne rien inscrire ci-dessous,
réservé à l’association

Contact : contact@fees-du-sport.com                  Renseignements au : 05 53 68 78 60

mailto:feesdusport@yahoo.fr

