
 Parce que chaque moment de la vie est important, la commune d’Avoine a fait le choix d’accompagner 
les jeunes en octroyant des aides* qui correspondent à différents étapes de leur vie: 

Financement du code de la route Aide* pour la pratique du sport

Pour les bacheliers titulaires d’une mention 
La commune attribue une récompense* sous 
forme d’un chéquier Cad’hoc d’une valeur 
faciale de 50€ aux bacheliers titulaires d’une 
mention assez bien, bien, très bien (Bac Pro, 
Bac technique ou Bac Général). 

Pour les futurs conducteurs de 15 à 25 ans
La commune met en place une aide* au finan-
cement de la partie théorique du permis de 
conduire (partie code) : 
• 150€ par personne une seule fois à l’issue de 

la session de formation.

Pour les jeunes sportifs de 3 à 18 ans,
La commune met en place de coupons sport 
pour les jeunes domiciliés à Avoine : 
1 coupon d’une valeur de 20€ par saison, 40€ si 
le jeune est bénéficiaire de l’allocation enfant 
handicapé.
Ces coupons sport sont utilisables dans tout 
club sportif conventionné avec l’ANCV.

Comment en bénéficier ?
Se signaler dès maintenant en mairie.

A la fin de la session, se munir: 
• d’une attestation d’inscription à une auto-école, 
• une attestation de suivi de la formation com-

plète, 
• une attestation de présence à l’examen, 
• un justificatif de domicile, 
• une pièce d’identité.

N’oubliez pas les chéquiers CLARC
Pour tous les lycéens, apprentis ou volontaires au service civique, 
la Région offre un chéquier CLARC d’une valeur de 50€ pour le sport,           
le cinéma, les concerts ou bien les visites de musée.
A commander sur le site www.clarc.regioncentre-valdeloire.fr

Ce chéquier est valable sur les places des concerts organisés par la      
mairie d’Avoine (saison culturelle, Avoine Zone Groove).

Comment en bénéficier ?
Lors des résultats, se munir 
• d’une pièce d’identité, 
• d’une attestation de domicile, 
• d’une preuve de réussite au bac avec mention 

(attestation…), le relevé de notes.

Comment en bénéficier ?
-Se signaler dès maintenant en mairie.
-Se  munir: 
• du bulletin d’inscription à un club sportif 

avant règlement
• d’un justificatif de domicile, 
• d’une pièce d’identité, (justificatif d’AEEH le 

cas échéant).

Récompense pour les bacheliers
 titulaires d’une mention



Des aides
pour les

JEUNES

AVOINE 
soutient 
LES JEUNES

Rendez-vous en Mairie 
pour en savoir plus sur ces aides 

ou appelez le 02.47.98.11.11

Conditions d’attribution: 
Ces aides* sont réservées aux jeunes résidant sur 
la commune d’Avoine.
Elles sont soumises aux conditions d’âge: 
• pour les jeunes sportifs: de 3 à 18 ans,
• pour les futurs conducteurs: de 15 à 25 ans.

Pour les coupons sport (de 3 à 18 ans): 
>venir retirer le coupon à valoir avant règlement 
définitif de l’adhésion ou de l’inscription. 
>signaler dès maintenant en mairie son intention 
de bénéficier du coupon. 

Pour les futurs conducteurs (de 15 à 25 ans)
>fournir une attestation de suivi de la formation 
complète et de présence à l’examen certifiée par 
une auto-école, 
>un justificatif de domicile,  
>une pièce d’identité.

Pour les bacheliers
>fournir une attestation de domicile, 
>une preuve de réussite au bac avec mention 
(liste, attestation…), 
>une pièce d’identité.

Afin que votre demande soit prise en 
compte,faites vous connaître en mairie 

dès maintenant pour 
une pré-inscription.

*conditions non contractuelles, susceptibles d’évoluer


