
Amicourse
Taekwondo 74

Ambilly Volley Club
Karaté Club Ambilly

Ambilly Sport Loisirs
Gremio Futsal Club 74

Club Athlétique Ambilly
Entente Pongiste Ambilly

Association Sport et Santé
Badminton Annemasse Agglo

Cercle d’Echecs du bassin annemassien
Thonon Evian Grand Genève FC (Foot féminin)

Union sportive Annemasse Ambilly Gaillard (Foot masculin)

Pour les nouveaux 
adhérents, 
se renseigner auprès 
des dirigeants du club.

Profitez de l’Aide à la pratique sportive
Un chèque d’une valeur  de 25 ou 50 euros pour vous inscrire
dans un club sportif de la commune ou si le sport n’y est pas proposé, 
dans un club basé dans l’agglomération annemassienne

CHÈQUES SPORT
Vous habitez Ambilly?

Du 15 juin au 30 septembre

LES CLUBS PARTENAIRES

C.C.A.S. Ville d’Ambilly

2021



Pièces à fournir 
N’oubliez pas de vous munir selon votre situation de :
• un justificatif de domicile récent
• une pièce d’identité (au nom du bénéficiaire)
• une copie des bons vacances CAF
• les 3 derniers mois de relevés Pôle Emploi
• votre dernier avis d’imposition 2020
• vos trois derniers bulletins de salaire ou des justifi-
catifs de retraite
• le livret de famille

Dans le cadre de sa politique sociale et afin de favoriser l’accès aux ac-
tivités sportives pour le plus grand nombre, la municipalité d’Ambilly 
propose une aide à la pratique sportive permettant des réductions sur 
le coût des adhésions auprès d’une association du périmètre d’Anne-
masse Agglo si l’activité n’existe pas sur la commune.

MODE D’EMPLOI :
D’un montant de 25 € pour :
• les 3/25 ans (minimum 3 ans et maximum 25 ans en 2021)
D’un montant de 50 € pour :
• les bénéficiaires de bons vacances CAF,
• les demandeurs d’emploi et les plus de 60 ans 
(sous conditions de ressources)

RENSEIGNEMENTS :
CCAS 
2 rue de la Paix, 74100 AMBILLY
Tél. 04 50 92 83 54 - service.social@ambilly.fr

Aide à la pratique sportive


