
 
 

COMMUNE DE 

FAIN LES MONTBARD 

 03.80.92.30.75 
mairie-fainlesmontbard@wanadoo.fr 

Permanences secrétariat :  
LUNDI  & JEUDI  
8h00 – 12h00 et 13h30-17h00 

 

PASS’SPORT JEUNE  

A L’ATTENTION DES JEUNES DE 18 ANS ET MOINS  

 

NOTE D’INFORMATION SAISON 2022-2023 

 
Le Conseil Municipal de FAIN LES MONTBARD, lors de sa réunion du 31 août 2017, a 

décidé de mettre en place l’opération « PASS’SPORT JEUNE » destinée à favoriser la 

pratique sportive des Jeunes domiciliés à Fain les Montbard au sein de clubs affiliés à 

une fédération, association et à un office municipal des sports  

 

Une aide de 40 € est accordée aux jeunes sportifs domiciliés à Fain les Montbard âgés de 

18 ans et moins, par an et pour une seule licence.  

 

Les parents (ou tuteurs), accompagnés des intéressés, remplissent une fiche d’inscription avec 

présentation des pièces d’identité et d’un justificatif de domicile lors de l’inscription auprès 

du secrétariat de la mairie de Fain les Montbard.  

 

Aucune condition de ressources n’est requise. Seules, la domiciliation à FAIN LES 

MONTBARD  et l’appartenance à un club affilié à une Fédération, association  et à un Office 

Municipal des Sports, sont obligatoires. Cette aide municipale peut venir en complément de 

celle(s) obtenue(s) par ailleurs par le bénéficiaire.  

 

Si les conditions sont remplies, un coupon est alors délivré au jeune qui le remet à son club 

pour une déduction de 40 € sur le montant de la cotisation.  

 

Le club transmet ensuite l’ensemble des coupons (en une seule fois) avant le 15 décembre à la 

mairie de FAIN LES MONTBARD. Aucun coupon transmis après ce délai ne sera pris en 

compte.  

 

 Les formalités d’inscription sont à effectuer en semaine auprès du secrétariat de mairie 

à partir du 1er septembre, aux horaires d’ouverture suivants :  

 

Lundi et jeudi : 8h00-12h00 et 13h30-17h00 

 

Période de délivrance des coupons : du 1er septembre au 31 octobre 2022 

 
Pour toute information complémentaire :  

Contact : mairie de Fain les Montbard  

Tél : 03 80 92 30 75 

Courriel : mairie-fainlesmontbard@wanadoo.fr  
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