PASS’ SPORT-CULTURE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SAISON 2021/2022

VILLE DE RONCHIN

Chères Ronchinoises, chers Ronchinois,
Ce Pass est un outil formidable pour permettre à tous d’avoir accès
à la pratique sportive et culturelle.
J’espère qu’il permettra à nos associations d’accueillir de nouveaux
adhérents.
Stéphanie Cambien-Delzenne, conseillère municipale déléguée à la
Culture et Massinissa Mechouek, conseiller municipal délégué aux
Sports, ont fait un remarquable travail de terrain auprès des associations pour que ce Pass soit utilisé par le maximum de Ronchinoises
et Ronchinois.
Patrick GEENENS
Maire,
Vice-Président
de la Métropole Européenne
de Lille

NOS ASSOCIATIONS PARTENAIRES*

SPORTIVES

Acrobatic Club Ronchin (tumbling)
Académie Savate Boxe Française de Ronchin
Association Sac à Pof (escalade)
Badminton Club de Ronchin
Base Ball Softball Les Dragons
Billard Club de Ronchin
Capar Gymnastique
Entente Cycliste
Espoir Pongiste
Les Arts Martiaux Ronchinois
(judo/jujitsu/kung-fu/aïkido)
LUC Ronchin Hockey
Mélantois Handball
Ronchin Athlétic Club
Ronchin Basket Club
Ronchin Lutte
Ronchin Olympique Club (natation)
Ronchin Pétanque
Ronchin Subaquatic Club
Ronchin Trampoline
Tennis Club de Ronchin
Tir Sportif Ronchinois
Twirling Club de Ronchin
Union Sportive Ronchinoise (football)
Volley Club Ronchinois

CULTURELLES

Atelier du Point de Fée (dentelle au fuseau)
Atelier Paille
(vannerie et tressage de tous matériaux)
Chorale Rêves d’Enfants
Club Électronique et Microprocesseur
Club d’ Échecs
Club Léo Lagrange
(activités culturelles et de loisirs)
Club Photo de Ronchin
Compagnie Bartholo
(théâtre)
Ensemble Vocal Imagine
(chorale)
Kad’Danse
(hip-hop / funky / modern / jazz)
Les Amis des Arts (peinture)
Les Racines Ronchinoises (histoire locale)
Office Ronchinois de la Culture
Ronchin Model Club
Théâtre de Marionnettes de Ronchin
(ateliers)

*Cette liste est susceptible d’être modifiée
et sera actualisée sur :
ville-ronchin.fr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PASS’ SPORT-CULTURE
Vous êtes (Bénéficiaire du pass’)
Nom - Prénom :
Nom - Prénom du
représentant légal :
Adresse :
N° de téléphone :
Mail :
Date de naissance :

Je certifie avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur du dispositif
Pass’Sport-Culture (pour les mineurs, signature du responsable légal) :
Le Pass’Sport-Culture est une aide réservée aux habitants de la commune de Ronchin.
Ce dispositif est mis en place avec les associations sportives et culturelles partenaires
Ronchinoises :
> Sans condition d’âge
> Le montant de l’aide de la commune est déterminé en fonction des ressources.
Aide de 30 € pour un quotient familial compris entre 1 à 369 €.
Aide de 15 € pour un quotient familial compris entre 370 à 499 €.
> Le Pass’Sport-Culture est nominatif, limité à une demande par personne et par an.
> L’aide apportée à l’adhésion sera déduite directement par les associations partenaires
afin de réduire le coût final.
> Le Pass’Sport-Culture n’interfère en aucun cas sur le fonctionnement des associations.
> Le Pass’Sport-Culture est délivré uniquement par les services sport ou culture sur présentation de la fiche d’inscription complétée par toutes les parties.
À Ronchin,
Le ...../...../2021
Signature

PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR :
> Justificatif de domicile de moins de 3 mois
> Attestation Quotient Familial CAF
> Numéro d’allocataire CAF
> Photocopie de la carte nationale d’identité

PARTIE RÉSERVÉE AU SERVICE INSTRUCTEUR :
Service des sports

Pièces justificatives fournies :

Service culture

Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Référence :

Attestation Quotient Familial CAF

Pièce d’identité (carte nationale d’identité / livret de famille...)

Montant du Pass’Sport-Culture accordé :
30 €
15 €
Date :
Cachet et signature de la Ville :

PARTIE RÉSERVÉE À L’ASSOCIATION PARTENAIRE :
Nom de l’association :
Activités :
Date de l’inscription :
Montant de l’inscription

Participation de la Ville

Solde à régler à l’association

Cachet et signature de l’association :

* Les données relatives au traitement de votre demande du Pass’Sport-Culture seront traitées par la Ville
de Ronchin.
Ces données seront conservées le temps de traitement de la demande. Vous disposez à tout moment
d’un droit d’opposition, accès, rectification, effacement et de limitation.

Ville de

MAIRIE DE RONCHIN
650, avenue Jean Jaurès - 03.20.16.60.00
wwww.ville-ronchin.fr - Facebook : Ville de Ronchin
SERVICE DES SPORTS
rue Comtesse de Ségur - 03.20.62.12.68
sport@ville-ronchin.fr

SERVICE CULTURE
650, avenue Jean Jaurès - 03.20.16.60.35
affairesculturelles@ville-ronchin.fr

