
Cases réservées à la Ville de Mons   

Date de réception  Numéro du dossier  

  

          

  

Formulaire de demande de chèque sport  

  

A compléter par le DEMANDEUR:  

  

Nom :.................................................. Prénom: ............................................................  

  

Rue: ...............................................................................................................................  

  

Code postal:………….......................... Localité: ...........................................................  

  

Téléphone: ......................................... Mail: .......................................@.......................  

  

Date de naissance:………………….. Registre National : ………………………………...  

  

Numéro de compte bancaire:.........................................................................................  

  

sollicite l’obtention d’un chèque sport, pour la saison sportive 202 ..- 202 .. pour une 

affiliation à un club sportif montois.  

  

  

Pour l’enfant mineur, à compléter par le REPRESENTANT LEGAL:  

  

Nom :………………………………………...  Prénom:…..................................................  

  

Date de naissance:………………….. Registre National : ………………………………...  

  

Domicilié à   

  

Rue: ...............................................................................................................................  

  

Code postal:………….......................... Localité: ...........................................................  

  

  

déclare introduire une demande de chèque sport en faveur de mon enfant repris ci-

avant.  

  

  

Date:                      Signature:  

  



A compléter par le CLUB SPORTIF:  

  

Nom: ...................................................... Prénom: ….....................................................  

 agissant en qualité de.....................................................................................................  

 au sein du club sportif: ...................................................................................................  

  

situé à   

  

Rue: ...............................................................................................................................  

  

Code postal:………….......................... Localité: ...........................................................  

  

  

certifie sur l’honneur que le demandeur s’est affilié au club et a effectué un paiement 

de .................. , ....... €.  

  

  

  

Date:                Cachet et signature du club :   

  

  

  

  

  

  

  

Rappel  

  

Ce document est à renvoyer auprès du service des Sports par courrier (Rue du 

Chanoine Puissant, 2 – 5e étage - à 7000 Mons) ou par mail (sports@ville.mons.be) 

avant le 31 décembre 2022 au plus tard, accompagné :  

  

• d’une copie du dernier avertissement-extrait de rôle à l’impôt des personnes 

physiques des personnes majeures composant le ménage ;  

• de la preuve du paiement du montant de l’affiliation (copie de l’extrait de compte 

ou reçu du club).  

  

Attention : l’octroi des chèques sport est limité aux crédits budgétaires disponibles à 

l’exercice en cours.  

  
* Vos données à caractère personnel sont gérées uniquement dans le cadre de cette demande 
de chèque sport et ne seront pas utilisées à d'autres fins ni diffusées à des tiers : elles resteront 
utiles uniquement en vertu du règlement régissant les chèques sports et conservées, pour une 
période minimale de 10ans, selon les obligations comptables régissant la comptabilité 
communale. Vous pouvez demander l'accès à vos données fournies dans ce cadre et les faire 
rectifier en contactant directement le service gestionnaire de votre dossier. Vous pouvez 
également contacter le Délégué à la protection des données via l'adresse dpo@ville.mons.be.   
  


