
 

INFORMATIONS « Chèques tranSport » 
Saison 2015-2016 

 

 

Le Conseil Régional de l’Ile de France fait part de la mise en place du dispositif chèque tranSport au titre 
de la saison sportive 2015-2016. 

Objet du chèque tranSport : 

- Aide aux déplacements des licencié(e)s jeunes âgé(e)s de 13 à 18 ans (Minimes, cadets, Juniors), et 
dans ce cadre doivent être remis aux bénévoles, dirigeants de club sollicités pour le déplacement de leurs 
licencié(e)s.  

- La période des déplacements prise en compte concerne les organisations EN ILE DE France, du 
01/09/2015 au 30/06/2016. 

- Ces chèques ont une valeur individuelle de 10€ et sont remis au nom de l’association sportive, après 
validation par les Services du Conseil Régional, suite à leur transmission par le Comité d'Ile de France après 
enregistrement course par course pour chacun des demandeurs. 

- La validité est fixée durant toute l’année 2017, et leur utilisation (3 chèques maximum par plein de 
carburant) se fait auprès du réseau Francilien BP. Les différents problème s rencontrés par quelques 
associations auprès de ce fournisseur les années antérieures seraient solutionnés….  

- Les demandes formulées par un club sur ses propres organisations ne sont pas prises en compte.  

- La présence des licencié(e)s sur des organisations se déroulant sur le Département du club ne donnent 
droit qu’à un maximum de 3 chèques au nom de l’ensemble des catégories participantes.  

Afin de permettre une gestion des plus rapides et correctes envers le Conseil Régional, je vous 
remercie de bien vouloir éviter de m’indiquer un nombre de coureurs supérieur à votre réel effectif.  

Pour l’étude et la prise en compte de vos demandes, vous devez me retourner, complété 
correctement, l’imprimé disponible ci-dessous avant le 05/09/2016, exclusivement par courriel à : 
crametecifffc@bbox.fr  

Toute demande reçue au-delà et/ou incorrectement renseignée ne sera pas prise en considération. 

 

 

Claude CRAMETE 

Vice-Président Délégué CIF/FFC 
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  AIDE AUX DEPLACEMENTS DES JEUNES SPORTIFS DE 13 à 18 ANS     

             

Comité Sportif : Cyclisme           

Nom du Club :         

Adresse :  C. P. :                  VILLE :   

Responsable :   Mail :     

  Indiquez les déplacements réalisés pour des compétitions du calendrier régional du 01/09/2015 au 30/06/2016   

             

  Intitulé de   Spécialités Nombre licenciés Nombre de véhicules utilisés par journée     

Lieu d'organisation l'épreuve Date de l'épreuve 13-18 ans  pour le déplacement sur les lieux de la compétition     

        participants   véhicules Pers.       

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                   

                    

                    

                 
                    

                DATE ENVOI : 

                    

                

 

                

      TOTAUX     

Document a retourner pour le 05/09/2016  à :     crametecifffc@bbox.fr       
 


