
 

 
 

PRESENTATION DE L’ACTION 
 

Pour la saison sportive 2021/2022 la municipalité a proposé 40 bons de 50 € 
 
Rappel  
 
 Le Bon Sport Renaudin sert une seule fois par an.  

 
 Il engage son bénéficiaire et ses parents qui doivent lui permettent de pratiquer 

régulièrement son activité, en amenant son enfant aussi souvent que possible aux 
entraînements, aux activités du club, voir aux compétitions. Il est également 
demandé aux parents de s’investir dans le club qui accueille leur enfant, 
notamment lors de l’organisation d’une manifestation sportive ou d’une autre 
nature.  

 
 Le Bon Sport Renaudin s’adresse aux familles dans lesquelles il y a un ou plusieurs 

enfants nés entre 2010 et 2015. 
 
 La famille est domiciliée à CHATEAU-RENAULT 
  

 
 Pour en bénéficier il faut que le quotient familial soit ≤ à 771.00 € 

 

Calcul du quotient familial 

 Le quotient familial est calculé en fonction des revenus de la famille figurant sur le 
dernier avis d’imposition sur les revenus. Il est obtenu en divisant la somme des 
revenus moyens mensuels* par le nombre de parts fiscales = revenus moyens 
mensuels / nombre de parts fiscales.  

*obtenus en divisant par 12 les revenus déclarés (salaires et revenus annexes) figurant sur le 
dernier avis d’imposition auxquels sont ajoutées les éventuelles allocations familiales et sont 
déduites les pensions alimentaires versées. 

 Point de retrait du Bon Sport Renaudin au service des sports, mairie de Château 
Renault, au cours du mois de septembre. 

 
 Documents à présenter : 

 
Avis 2020 d'imposition sur les revenus 2021 ou 



Avis d’allocations familiales du mois précédent l’inscription. 
 
 Si vous remplissez les conditions d’attributions, il vous sera donné autant de bons que 

d’enfants nés entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2015. (dans la limite des bons 
disponibles) 

 
 Chaque bon a une valeur de 50.00 €, il est nominatif (nom et prénom de l’enfant) et ne 

peut donner lieu ni à remboursement, ni à échange contre de l’argent auprès d’une 
tierce personne. 

 
 
Avec ce bon, vous bénéficiez d’une remise de 50.00 sur le prix de l’adhésion dans l’une des 
associations sportives inscrite sur la liste qui suit : 
 
 

L'Union Sportive Renaudine Athlé -Cross 

Château-Renault Association Basket 

Badminton Club des Portes de Touraine 

L'Union Sportive Renaudine Escalade 

L'Union Sportive Renaudine Football 

Karaté-Kyokushinkai Renaudin 

L'Union Sportive Renaudine Tennis de Table 

L'Union Sportive Renaudine Volley-Ball 

Le Judo Club Château-Renault 

Le Tennis Club Renaudin 

Handball Castelrenaudais 

Gymnastique Sportive Renaudine 

L'Association Twirling Bâton 

Les Amis de la danse Classique 

Vie Equilibre 

Aïkido Club Pieds et Mains 

L'Union Sportive Renaudine Futsal 

MJC 

Association Sportive Castelrenaudine de tir 
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