
              Formulaire de demande 

 Nom :        

 Prénom :       

 Date de naissance :      

 Adresse :       

 Commune :       

 E-mail :        

 Collège d’affectation :      

 Classe :        

 Sport choisi :       

Avec une licence
à coût réduit !

Licence UNSS
Demande de prise en charge partielle
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Communication
Service des Sports

Ce formulaire est à remplir par les parents et à transmettre au professeur d’EPS.



Facteur de santé, de cohésion sociale  
et d’éducation, le sport doit être encouragé 

auprès de tous et notamment auprès des jeunes 
Val-de-Marnaises.

C’est la raison qui conduit le Conseil départemental 
à prendre en charge une partie du coût de la licence 
scolaire des collégiennes de 4e et de 3e.

Mesdemoiselles, à vous de jouer !

Christian Favier
Sénateur
Président du Conseil départemental  
du Val-de-Marne

 Vive le sport  
  au féminin ! 

 Parité sportive ! 

 Prise en charge partielle
de la licence UNSS
(Union nationale du sport scolaire)

C’est quoi ? 
Cette aide est valable uniquement pour  
le sport scolaire du mercredi après-midi,  
dispensé par les professeurs d’éducation  
physique et sportive (EPS) dans les collèges. 

 Pourquoi ? 
Pour soutenir et développer le sport  
féminin et encourager l’égalité  
filles-garçons. À 13 ans, beaucoup  
de jeunes filles cessent leur activité sportive. 

 Comment ? 
En prenant en charge une partie  
du coût de la licence, le Conseil  
départemental souhaite encourager
les jeunes filles à poursuivre  
une activité sportive. 

 Pour qui ? 
Toutes les collégiennes  
de 4e et de 3e du Val-de-Marne, 
sans condition de ressources.

 Comment  
 en bénéficier ? 
Remplir le formulaire de ce document  
et le remettre aux professeurs d’EPS.
Il le transmet ensuite à l’UNSS qui édite  
les licences. 

 Quand ? 
Prise en charge financière possible  
pour l’année scolaire, de septembre à juin.

 Montant de la prise  
 en charge 
12 € par licence quel que soit  
le montant de la cotisation.

 Votre contact 
Le professeur d’EPS.Dans le domaine sportif aussi, le Conseil  

départemental favorise l’accès des femmes.  
La moitié des sportifs de haut niveau soutenus  
par le Département sont des femmes ! 

Nous voulons renforcer encore notre démarche. 
Avec cette mesure en faveur des collégiennes,  
le Conseil départemental agit concrètement pour  
le développement de la pratique sportive féminine.

Daniel Guérin
Vice président du Conseil départemental,  
délégué aux sports


