DOSSIER DEMANDE DE SUBVENTION

Annuel

Ponctuel (Exceptionnelle – Evènementielle)

Première demande

Renouvellement

le dossier de demande de subvention est composé du présent imprimé que vous complétez et signez et de tous les
éléments justificatifs requis à joindre (liste en annexe)

Identification de l'Association (à compléter obligatoirement)
Nom de l’Association – Club Sportif :
Siège :
Adresse :
Code Postal :

Cycle d’activité :

Commune :

Septembre à juin

Janvier à Décembre

Autres : (Précisez) ………………………………………………………………………………………………………………..
Lieux d’exercice des activités : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Communes : ………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………
Fax : ……………………………………………..
Email : …………………………………………………………@........................................................
Nombre d'adhérents et licenciés :
Population concernée :
Nombre de personnes rémunérées :
Activités de l'association :
Permanences : (jours et heures d’ouverture) : ……………………………………………………………………………………………………………..

RENSEIGNEMENT SUR LA DEMANDE DE SUBVENTION
Avez-vous bénéficié, au cours des 2 années écoulées, d'une aide indirecte de la CC :
OUI
Non (Si oui, la ou lesquelles)
Locaux
Equipement
Personnel
Prise en Charge de factures (eau, électricité…)
Autres aides…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous une convention avec la Communauté de Communes ?
Si oui :

Date

OUI

Non

Référence

Dernière subvention accordée par la municipalité :

Montant :

Euros

Montant de la subvention sollicitée :
Indiquer la part de la subvention affectée :
au fonctionnement

à l'investissement
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FICHE DE RENSEIGNEMENT MEMBRE DU BUREAU
Membres du Bureau
NOMS

Adresses

Téléphone

Président
Vice(s) Président(s)

Secrétaire
Secrétaire Adjoint(e)
Trésorier(e)
Trésorier(e) Adjoint(e)
Expert-Comptable –
Commissaire aux comptes

Cette fiche est à mettre à jour lors de chaque changement, ou modification du bureau, pour transmission aux
services Sports de la CC2M.
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Fiche de renseignements administratifs et juridiques
Numéro de SIRET : ……………………………………………
Numéro du récépissé en préfecture : …………………………………………….
Date de publication de la création au Journal Officiel : …………………………………………

Votre association dispose-t-elle d'agréments administratifs ?

OUI

Non

Si oui, vous préciserez le(s)quel(s) : ………………………………………
Votre association est-elle reconnue d'utilité publique ?
Type d'agrément :

OUI

Non

Attribué par :

En date du :

Date de publication au Journal Officiel :

Votre association dispose-t-elle d'un commissaire aux comptes ?

OUI

Non

Renseignements concernant les ressources humaines
Nombre d'adhérents de l'association : …………………………………..
(à jour de la cotisation statutaire annuelle de l’exercice en cour)
Bénévoles : ……………………………………
Nombre total de salariés : ………………………………….
Nombre de salariés (en équivalent temps plein travaillé/ ETPT) : ………………………………….
Cumul des 5 salaires annuels bruts les plus élevés : Euros ……………………..

Attention : toute fausse déclaration est passible des peines d'emprisonnement et d'amendes prévues par les
articles 441-6 et 441-7 du code pénal
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Renseignements sportifs
Votre Association ou Club est-elle affiliée à une fédération sportive ?

OUI

Non

Si oui, merci de préciser laquelle :  délégataire  Affinitaire  Autre………………………………………
Participation à des compétitions ?

OUI

Non

Si oui, merci de préciser le niveau :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Qualification des éducateurs sportifs/entraineurs
Certifications

Nombre total
d’éducateurs/entraineurs
Catégories

Nombre

BEES *

BPJEPS **

Diplôme fédéral

Autres (préciser)

Sénior
Juniors
Cadets
Minimes
Benjamins
Poussins
Pupilles
Babys
*Brevet d’état d’éducateur sportif

** Brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sport

Licences et cotisations
Montants des cotisations :

Effectifs des licenciés

Sénior
Juniors
Cadets
Minimes
Benjamins
Poussins
Pupilles
Babys
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Fiche action exceptionnelle ou événementielle
Personne
Nom

chargée de l'action
:

Prénom :

Téléphone

: Courriel :

Présentation de l'action
☐ Nouvelle Action :

☐ Renouvellement d'une action :

Quels sont les objectifs de l'action ?

Quels en sont les public(s) cible(s) ?

Nombre de bénéficiaires de l'action ?
Quel en est le contenu ?

P
a

Quel est le lieu (ou quels sont les lieux) de réalisation de l'action ?

Quelle est la date de mise en œuvre prévue ?

Quelle est la durée prévue de l'action (précisez le nombre de mois ou d'années) ?
Quels sont les indicateurs et les méthodes d'évaluation prévus pour l'action ?
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Veuillez indiquer toute information complémentaire qui vous semblerait pertinente :

Description détaillée de l'action

Budget

Subvention
montant affecté de la
subvention de la CC

Total :
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Déclaration sur l'honneur
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toute demande (initiale ou renouvellement) quel que soit le
montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, joindre le
pouvoir lui permettant d’engager celle-ci.
Je soussigné(e), (nom et prénom) ................................................................................................ représentant(e)
légal(e) de l’association ......................................................................................

- certifie que l’association est régulièrement déclarée ;
- certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des
cotisations et paiements correspondants ;

- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des
demandes de subventions déposées auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par les
instances statutaires ;
(Préciser l'année du versement) en : …............................

- demande une subvention de : ..................................euros au titre de l'année 2018 ;
- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire de l’association :
Joindre un RIB, ou compléter les informations ci-dessous
Nom du titulaire du compte : ..............................................................................................................

Banque : .............................................................................................................................................
Domiciliation : ......................................................................................................................................

Code
Banque

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB

Fait le............................................... à..........................................................................
Signature (Nom et fonction)

Cachet du demandeur

NOTES
Attention : toute fausse déclaration est passible des peines d'emprisonnement et d'amendes prévues par les articles 441-6
et 441-7 du code pénal.
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