
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
D’ATTRIBUTION D’UNE AIDE FINANCIERE POUR DES SEJOURS ET SORTIES 

A LA MONTAGNE 
 

Suite à la fermeture du Chalet des Neiges de Saint Pierre de Chartreuse pour la saison 2022, la ville 
de Givors souhaite renouveler la bourse d’aide permettant le départ des familles et des enfants à la 
neige cette année.  

LE DEMANDEUR (particulier) 
 
NOM : …………………………………………….…. Prénom :………………………..……….…. 

Adresse mail (en MAJUSCULES): ………………………………………..……….…. 
N°tel.: ………….……………. 
Adresse N° ………… Rue ...…………………………………………………… 
Code Postal : 69700 - Ville : GIVORS 
 
AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE CONCERNES PAR LA DEMANDE D’AIDE 
 
NOM : …………………………………………….…. Prénom :………………………..……….…. 

NOM : …………………………………………….…. Prénom :………………………..……….…. 

NOM : …………………………………………….…. Prénom :………………………..……….…. 

 
BOURSE SOLLICITEE 
 
Journée au ski (pas de nuitée) :  
 
Séjour au ski (minimum 2 nuits) :  
 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 
→ Une pièce d’identité 
→ Le formulaire de demande d’aide dûment complété, 
→ 2 exemplaires originaux de la présente convention d’attribution d’aide, revêtus de sa signature 
précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », 
 
 
 
 
 



 
 
→ La copie des factures liées au séjour ou à la journée (hébergement, remontée mécanique, facture 
de la prestation complète…) comportant : 

• La date de la prestation (entre le 1er février 2022 et le 31 mars 2022), 
• Le nom et l’adresse du ou des bénéficiaires, 

→ La copie d’un justificatif de domicile (copie complète du dernier avis d’imposition pour le paiement de 
la taxe d’habitation, ou quittance de loyer ou facture d’un fournisseur d’énergie aux mêmes nom et 
adresse que ceux figurant sur la facture liée au séjour ou à la journée), 
→ Une copie d’attestation du quotient familial CAF 
→ Son relève d’identité bancaire. 
Si l’un des bénéficiaires est mineur, joindre également : 
→ La copie d’un document justifiant que le bénéficiaire de l’aide est bien le représentant légal de 
l’acquéreur (notamment livret de famille), 

 
Vérifiez que votre dossier est complet avant l’envoi ! Tout dossier incomplet sera retourné. 

DOSSIER COMPLET A ENVOYER AVANT LE 30/04/2022 : 
 
Par courrier à : Ville de Givors – Direction enfance jeunesse – Place Camille Vallin – BP38 – 69 701 
GIVORS Cedex 
ou 
Par mail à : guichet@ville-givors.fr ou loic.regnier@ville-givors.fr  
(merci de scanner chaque pièce demandée séparément) 


