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Modome, Monsieur,

Au fil des onnées, I Espoce 1000 Sources Corrèze est devenu une référence notionole du sport
de hout niveou. Le Centre Sportíf de Bugeot offre, sur un site unique et sécurisé, les éléments
nécessoires ò un séjour réussi : hébergement de stonding, restourotion de quolité, solles de
conférence tout confort, espoce de récupéroiion et bien évidemment instollotions sportives.

Cet étoblissement dispose égolement d'équipemenls permetlont une ouverture ò d ouhes
publics. C'esl pourquoi, le Conseil Déportementol souhoile que cet espoce devienne encore
dovontoge un lieu privilégié pour les séiours des corréziens dons le codre de stoges sportifs,
séminoires de formotion, closses vertes... Aínsi, nous opportons notre sout¡en finoncier, sous lo
forme d'une subvention octroyée ò houteur de 40 %* dv coût du stoge lbose . frois de
pension complètef, ò toute ossociolion corrézienne oyont séiourné ò I Espoce l0OO Sources
Corrèze, sur lo bose du nombre de stogioires corréziens présents.

Si vous souhoitez bénéficier de ce remboursement, ie vous serois reconnoissont de bien vouloir
remplir le coupon ci-loint et le relourner ò lo Direction de lo Jeunesse, des Sports et de lo
Culture, occompogné de lo photocopie de lo fociure du stoge et du RIB du compÈ ò créditer.

Je me permets de vous roppeler que ce dispositif n'est éligible que pour les stogioires
corréziens, c'esl-ò dire résidont dons notre déportement.

Vous remercionl d'ovoir choisi l'Espoce 1000 Sources Corrèze pour volre séiour, ie vous prie
de croire, Modome, Monsieur, ò lossuronce de mes senliments les meilleurs.

GT, Cr

E

Président du

* le toux de remboursement est porté ò 50 % povr les ossociotions relevont du secteur
scoloíre (USEP, UNSS, FNSU, coopérotive scoloire, ...f.
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Feuillet ô retrourner compléÉ ù lq :

DIRECÏION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE TA CUTTURE

Conseil Déportemenlol de lo Corrèze
Hôþl du Déportement "Morbot" - BP 199

19005 TUttE Cedex

LE OÉPARTEMENT

Atlention:
vohe demonde doit nous porvenir dons un déloi de 2 mois moximum oprès lo tenue du stoge,

sinon elle ne pourro pos êhe prise en compte.

DEMANDE DE REMBOURSEMENT

DES FRAIS DE SÉJOUR

EFFECTUÉ À UESPACE |OOO SOURCES CONRÈZE

{ò houteur de 50% pour les ossociotions relevont du secteur scoloire
et de 40 % pour toutes les outres)

Joindre obliaatoirement la copie de Ia facture du staoe ainsi qu'un RIB

3 Nom de I'Associotion

3 Domoine d'inlervenlion þport, cu/Íure, sco/atre.../ : ..................

3 Numéro SIRÉI loblþatoírQ:

3 Adresse du siege sociol

3 Nom du Président

3 Adresse personnelle du Président

&. r¿
- Dote ef molíf du séiour

- Nombre de personnes concernées dont correztens

þrise en charge effechtée uniquemenl sur /a bose de l'e{fectif corézienf.

Signolure du Président

NB; lo bose du remboursemenÍ esf le prlx du forfaif l: frois de pension conp/ète/
Ne sonÍ donc pos prls en charge les frois de repos supplémenÍaires, goûÍer, sa¿rno, locoÍion de VfT, frols
de dossier ou Íoufe auÍre presfalion onnexe.


