
Ne pas jeter sur la voie publique - images libres de droits ©freepik -  Commune de Saint-Alban - imprimé par nos soins.Ne pas jeter sur la voie publique - images libres de droits ©freepik -  Commune de Saint-Alban - imprimé par nos soins.

Associations partenaires
Cotisations annuelles pour l’année 2021-2022

ABSA (pétanque) 20 €

École de rugby 3/4 ans - Babys : 65 €
5/14 ans : 120 €

CINH (Natation) 168 €
P.G.A de 140 € à 200 €
Gym Volontaire 95 €
Garonna Nord Toulousain FC U6 à U1 : 145 €/185€ (nouvel adhérent)

Arts Martiaux

Éveil sportif (5 ans) coopération-opposi-
tion/lutte : 175€
Judo (6 ans) : 175€
Judo (7 ans à 12 ans) : 205€
Jujitsu fighting (12 ans à 14 ans) : 160€
Taiso /Préparation du corps : 160€

Tennis
Mini tennis : 160€
Groupe Galaxie : 170€
Groupe Ados : 185€

Les Zilluminés (Théâtre) 210 €

Beaux Arts Juniors cours dessin/peinture enfants et ado : 180€
cours manga : 225€

FLEP (École de musique)

Solfège + instrument : 170 € (30 min) 
instrument seul : 145 € (30 min) 175 € 
(45 min)
Éveil musical : 70 €
Solfège seul : 65 €

Pour plus de renseignements, contactez la mairie au 05.62.75.93.93. 

 

2021-2022PASS’
ALBAN

CULTURE
& SPORT

Un coup de pouce 
pour les 4-14 ans !

Nouveau
Le Pass’Alban est accessible aux Saint-Albanais qui pratiquent une activité dans 
un club extérieur* à la commune (Handball, Basket...) si l’activité n’existe pas à 
Saint-Alban.
*si accord entre la Commune et le club extérieur.
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MODALITÉS

� Si votre quotient familial est inférieur ou égal 
à 799 €, la ville prend en charge 50 % du coût 
d’une adhésion par enfant et par an, dans la limite 
de 50 € par an et par enfant. 
� Plusieurs enfants âgés de 4 à 14 ans d’une même 
famille peuvent être aidés (prévoir une fi che 
d’inscription par enfant).

� Familles
 Saint-Albanaises

� Enfants de 4 à 14 ans
� Quotient familial 

inférieur ou égal
 à 799€

1. Remplir la partie fi che d’inscription ci-contre (un feuillet par enfant) et 
la déposer accompagnée des pièces justifi catives indiquées ci-dessous en 
mairie ou par courriel à accueil@mairie-stalban.fr 
du 6 septembre au 6 octobre 2021.

2. Merci de vous munir des photocopies des documents suivants :
  ∙ Attestation CAF (de moins de 3 mois) attestant d’un   
  quotient familial inférieur ou égal à 799 €
  ∙ Livret de famille ou justifi catif du représentant légal de l’enfant
  ∙ Pièce d’identité du représentant légal de l’enfant
  ∙ Justifi catif de domicile de moins de 3 mois
  (quittance de loyer,facture EDF/GDF, eau ou téléphone)
3. Si vous êtes éligible au PASS’ ALBAN, la ville de Saint-Alban vous délivrera 

votre coupon PASS’ ALBAN tamponné.
4. Ce coupon devra être remis auprès de l’un des clubs ou associations 

sportives ou culturelles partenaires (voir au verso de ce document). 
La somme attribuée par la ville sera directement déduite du montant de la 
cotisation annuelle à régler auprès du club ou de l’association choisi(e). 

Fiche d’inscription 2021/2022

PASS’ALBAN
à donner au club ou association partenaire

À déposer en mairie jusqu’au 6 octobre 2021
Nom et prénom de l’enfant : ...................................................................
Date de naissance : ...../...../.....
Club ou association partenaire : .....................................................................................
.....................................................
Montant de la cotisation : .........................€
Nom et Prénom du responsable légal de l’enfant : ......................................................
...........................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
..........................................................................................
Tel* : ...........................................................................................................
Courriel* : ..................................................................................................
Montant du Quotient Familial : ...............................................................
 Le ....../......./2021 Signature du responsable légal 

*vos coordonnées personnelles sont utilisées uniquement pour vous contacter si nécessaire.

À NE PAS REMPLIR : CADRE RÉSERVÉ À LA MAIRIE
Club ou Association : ...............................................................................
La Mairie de Saint-Alban certifi e attribuer la somme de : ....................€
Pour l’enfant : ..........................................................................................
Domicilié : ................................................................................................

Saint-Alban, le  ...../...../2021

..............................................................................................................

Le Pass’ Alban est un coup de pouce pour 
favoriser la pratique sportive et culturelle des plus 
jeunes saint-albanais. 
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