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        Malroy, le 16 Octobre 2021  

 

Objet : Règles d’attribution des subventions pour l’année scolaire 2021/2022. 

Les 5 conditions suivantes doivent être réunies pour envisager la remise d’une 

subvention : 

• L’enfant doit être mineur (moins de 18 ans). 

• L’enfant et au moins l’un des parents doivent résider à Malroy. 

• Le nombre limite de demandes par enfant et par année scolaire ne doit pas 

être dépassé (voir tableau ci-dessous). 

• La demande doit être adressée par courrier à la Présidente de la Maria Polite 

Madame Nicole MAUVE ou par courriel à « lamariapolite@gmail.com » avec 

deux justificatifs : 

- photocopie de la carte d’identité de l’enfant  

- justificatif de règlement de l’activité (ex : quittance, photocopie licence…) 

• Toutes les demandes doivent parvenir complétées durant l’année scolaire en 

cours selon le modèle disponible en Annexe (voir page 3). 

Les plafonds des subventions sont différents en fonction : 

- des activités concernées  (Scolaires / Extrascolaires) 

- de l’engagement d’un des parents au sein de la Maria Polite (Adhérent ou 

Non-Adhérent) 

 Activités Scolaires  
(Ex : Voyages scolaires, 
« Pop English »…) 
 

Activités Extrascolaires (Ex : 
Foot, Pêche, Musique, Échecs, 
Danse, Théâtre, Peinture….) 

Parent(s) Adhérent(s) 
(Plafond par demande) 

100 € 50 € 

Parent(s) Non-Adhérents 
(Plafond par demande) 

50 € 25 € 

Nombre maximal de 
demandes par année 
scolaire et pour un enfant  

2 1 
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CLARIFICATION 1 : 

Les montants évoqués dans le tableau page 1 sont des plafonds maximaux et en 

aucun cas ne peuvent dépasser le montant de l’activité concernée. 

 

Exemple A: Un enfant d’un parent non-adhérent cotise annuellement 135€ à son 

club d’équitation. La subvention maximale pour cette activité Extrascolaire sera de 

25€.  

Exemple B:  Un enfant d’un membre adhérent effectue une visite culturelle au 

Centre-Pompidou avec son école. Le coût de revient par enfant est de 29€. La 

subvention de la Maria Polite s’élèvera à 29 € et son complément de 71€ ne sera 

pas versé. 

 

CLARIFICATION 2 : 

Les demandes de subvention sont limitées par année scolaire (2 Activités Scolaires 

ET 1 Activité Extrascolaire). 

 

Exemple A: Un enfant d’un membre non-adhérent étant inscrit aux cours « Pop 

English », prend des cours de musique et joue au football en club. Il ne pourra 

prétendre qu’à deux subventions 50€ (Activité Scolaire) + 25€ (Activité 

Extrascolaire).  

Exemple B: Un enfant d’un membre adhérent ayant déjà obtenu une subvention 

pour une activité sportive (50€ max) et pour une activité scolaire « Pop English » 

(100€ max) en début d’année, peut toujours prétendre à une subvention pour un 

voyage scolaire (100€ max) à n’importe quel moment de l’année scolaire. 

 

En conclusion, du 1er septembre au 31 août, les subventions maximales attribuables 

par enfant s’élèvent à : 

• 250€ (=100+100+50) si Parent adhérent : 

• 125€ (=50+50+25) si Parent non-adhérent : 
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Fiche de Demande de Subvention(s)  

ANNEE SCOLAIRE : 2021/2022 

NOM / Prénom DU PARENT :      NOM DE JEUNE FILLE: 

ADRESSE POSTALE COMPLETE : 

 

Madame la Présidente de l’Association La Maria Polite, 

Par la présente, je souhaite obtenir la (les) subvention(s) suivante(s) pour les activités ci-

dessous concernant mon enfant: 

NOM  / Prénom DE L’ENFANT: 

DATE DE NAISSANCE :        /      /20 

ADRESSE POSTALE COMPLETE : 

Vous trouverez ci-joint la photocopie de la carte d’identité de mon enfant ainsi que les justificatifs 

de règlement de chaque activité (ex : quittance, photocopie licence, preuve règlement…). 

Cadre à compléter par le demandeur 
 

Cadre réservé à l’association la Maria Polite 
 

Nom de l’activité 
 

Montant de 
l’activité en 
Euros 

Plafonds* en Euros:  
Adhérent Maria Polite ? 

Subvention(s) 
Accordée(s) 
(Euros)               OUI             NON 

Activité Scolaire 1: 
 
…….…………………….. 

 
 

…….       

 
100 

 
50 

 
 

Activité Scolaire 2: 
 
…….…………………….. 

 
 

……..            

 
100 

 
50 

 
 

Activité Extrascolaire :  
 
……………..…..………. 

 
 

……..          

 
50 

 
25 

 

Complété  le :  …  /…. / 20…. 

A :  

Signature : 

☐Subvention Accordée le : …  /..../20…. 

☐ Subvention Refusée le : …  /…./ 20….  

Motif(s) : 

Signature : 

TOTAL :  

*Plafonds fixés pour l’année scolaire 2021/2022 
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Exemple : 

Fiche de Demande de Subvention(s)  

ANNEE SCOLAIRE : 2021/2022 

NOM / Prénom DU PARENT : DUPOND Sophie   NOM DE JEUNE FILLE: DURANT  

ADRESSE POSTALE COMPLETE :  1, Rue Principale 57640 MALROY 

Madame la Présidente de l’Association La Maria Polite, 

Par la présente, je souhaite obtenir la (les) subvention(s) suivante(s) pour les activités ci-

dessous concernant mon enfant: 

NOM  / Prénom DE L’ENFANT: DUPOND Jean 

DATE DE NAISSANCE : 13/07/2015 

ADRESSE POSTALE COMPLETE : 1, Rue Principale 57640 MALROY 

Vous trouverez ci-joint la photocopie de la carte d’identité de mon enfant ainsi que les justificatifs 

de règlement de chaque activité (ex : quittance, photocopie licence, preuve règlement …). 

Cadre à compléter par le demandeur 
 

Cadre réservé à l’association la Maria Polite 
 

Nom de l’activité 
 

Montant de 
l’activité en 
Euros 

Plafonds* en Euros:  
Adhérent Maria Polite ? 

Subvention(s) 
Accordée(s) 
(Euros)               OUI             NON 

Activité Scolaire 1: 
Pop English 

 

250 

 
100 

 
50 

 

100 

Activité Scolaire 2: 
Visite Culturelle 

 

29 

 
100 

 
50 

 

29 

Activité Extrascolaire : 

Football 

        

       70   

 
50 

 
25 

 
50 

Complété  le : 30/03/2022 

A : Malroy  

Signature :  Dupond 

☒Subvention Accordée le : 20 /04/2022 

☐ Subvention Refusée le : …  /…./ 20….  

Motif(s) : 

Signature :    MN 

TOTAL : 179  

*Plafonds fixés pour l’année scolaire 2021/2022 


