
 
DECLARATION DE CREANCE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DU 

CHEQUE « SPORT » 

SAISON SPORTIVE 2019-2020 
 
A renvoyer par mail à « commune@seneffe.be » ou par courrier « rue Lintermans, 21 à 

Seneffe (un document par enfant). 
 

Le/la soussigné(e), --------------------------------------------------- demeurant -----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tél : ………………………………… Mail : …………………………………………………... 

 

Représentant légal du jeune bénéficiaire suivant: 

Nom :………………………………….Prénom :……………………………….. 

N° Registre National : …………………………………………………………… 

Domicilié à (CP) ……………. (Ville)…………………………………………… 

(Rue) ………………………………………………………………….n°……… 

Date de naissance : ………………………………………………………………. 

 

déclare qu’il lui est dû, par l’Administration Communale de Seneffe, la somme de : 30€ / trente euros dans le 

cadre de l’octroi des chèques « Sport » pour l’affiliation de son fils/sa fille au club (dénomination)------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

 

déclare par la présente introduire une demande de chèque « sport » en faveur de mon enfant en connaissance du 

règlement et de la procédure. 

 

Certifié sincère et véritable à la somme de trente Euros. 

 

A verser sur le compte n° ………………………………………………………… 

Au nom de : ………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………….. 

 

Fait à ------------------, le ------------------------------ 

 

Signature 

 

 

 

En soumettant ce formulaire d’inscription, j’accepte que les informations saisies dans ce formulaire soient 

utilisées et/ou exploitées et/ou traitées par la Commune de Seneffe et pour la Commune de Seneffe dans le 

but d’attribuer un chèque sport uniquement. 

 
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des 

données collectées par ce formulaire, vous pouvez à tout instant contacter la Commune de Seneffe à 

l’adresse mail suivante : commune@seneffe.be en indiquant dans l’objet de votre mail « RGPD ». 
 

Documents indispensables à joindre à la présente déclaration de créance: 
 

• attestation chèque « Sport » dûment complétée par le responsable du club sportif auquel est affilié 

le jeune ; 

• preuve de paiement de l’affiliation au club sportif ; 

• copie « recto / verso » de la carte d’identité ou du passeport ou de la carte isi+ du jeune ; 

• copie « recto / verso » de la carte d’identité ou du passeport du (des) représentant(s) attitré(s). 


