
PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION

Code Postal Commune

Courriel Site Internet

Code Postal Commune

Courriel Site Internet

Code Postal Commune

Courriel Site Internet

Tél. fixe Tél. mobile

Date

N° de SIRET de l'Association (impératif 14 chiffres)

Numéro d'Agrément Jeunsesse et Sports

Adresse si dfifférente du Siège Social

Adresse si dfifférente du Siège Social

NOM personne chargée dossier subvention

DEMANDE DE SUBVENTION SPORTS 
ANNEE 2020

Adresse de son Siège Social (N° + Rue)

NOM du Président

Fédération d'affiliation

Sigle de votre association

NOM de l'ASSOCIATION
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1-ADHERENTS ET LICENCIES

moins 18 ans

plus 18 ans

TOTAL

TOTAL

Non Licenciés

Hommes

Non Licenciés

Femmes
TOTAUX

moins 18 ans

plus 18 ans

TOTAL

2-SALARIES

Fonction Statut Nbre Heures

3-EDUCATEURS (y compris,JUGES, ARBITRES, ...)

RENSEIGNEMENTS SUR LE FONCTIONNEMENT

NOM et Prénom

Nbre adhérents non licenciés

Nbre adhérents licenciés

TOTAUX

Diplômes/Qualification

Licenciés Hommes Licenciés Femmes

Saison en cours

Nbre éducateurs en formation

Nbre total salariés

Nbre total bénévoles

Nbre total éducateurs

Non

 Diplômé

NOM

 Prénom

Brevet

 Fédéral

BEES

BPEJPS
Catégorie

 entraînée

Nbre heures

hebdo
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4-NOMBRE DE LICENCIES OU D'EQUIPES EN COMPETITION (saison en cours)

Départemental Régional National Départemental Régional National

moins 18 ans

plus 18 ans

TOTAL

5-RESULTATS SPORTIFS (Indiquer les meilleurs résultats de la dernière saison)

Type Niveau

7-NOTORIETE ET PARTICIPATION A LA VIE COMMUNALE 

Participez vous au Forum des associations?

8-PROJETS POUR LA SAISON A VENIR

      RENSEIGNEMENTS SUR LE FONCTIONNEMENT (SUITE)

INDIVIDUELS
(pour les sports individuels)

EQUIPES
(pour les sports individuels ou collectifs)

Désignation Observations

Participez vous aux Animations Vacances Jeunesse et Sports?

Participez vous à des manifestations organisées par la Commune? Si OUI lesquelles? 

Organisez vous des manifestations sportives ou autres? Si OUI lesquelles (indiquez les principales)

Date dernière AG6-RAPPORT D'ACTIVITES (dernière saison)
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1-COTISATIONS

Adhésion Licence Cotisation

2-FRAIS DE DEPLACEMENTS

Indemnisez vous les frais de déplacement?

des bénévoles Tarif au km

pour les compétitions (parents, sportifs) Tarif au km

Utilisez vous pour ces frais de déplacement les dons pour déduction fiscale 

si oui, somme déclarée

Nombre de Kilomètres parcourus par votre club (compétitions fédérales)

Vos bénévoles sont ils indemnisés (avantages en nature, autres)

3-SUBVENTIONS AUTRES

Avez-vous sollicité des subventions auprès d'autres Collectivités Territoriales?
Montant

Créditeur

Débiteur

Avoirs à la fin de l'exercice 2019
Montant

CAISSE (ARGENT LIQUIDE)

COMPTE BANCAIRE 1

COMPTE BANCAIRE 2

LIVRET EPARGNE

Total AVOIRS fin exercice 2019

4-COMPTE BANCAIRE OU POSTAL DE L'ASSOCIATION

Code Guichet Clé/RIB/RIP

RENSEIGNEMENTS SUR LES FINANCES

Code/Banque Etablissement Numéro de Compte

Jeunes

Adultes

Sponsoring, Mécénat

AUTRES Produits financiers

Total AVOIRS fin exercice 2018

3-COMPTE DE RESULTATS (fin exercice 2019 )

Saison en cours

Autres 

(à préciser)

CC CHINON VIENNE LOIRE

Conseil Départemental

Conseil régional

Autres organismes

NOM du titulaire du Compte

Banque ou Centre

Domiciliation

Page 4



Cette fiche doit être obligatoirement être remplie pour toute demande.

N'oubliez pas d'accompagner le présent dossier d'un RIB original (pour toute demande

anciens ou nouveaux bénéficiaires).

Joindre les documents suivants : 

 le rapport d'activités de la saison passée ou le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale.

 le compte de résultat du dernier exercice et le budget prévisionnel de la saison en cours

 tout document utile permettant à la Commission Sports d'apprécier les activités de l'Association

et le bien fondé de la demande de subvention.

 Pour toute première demande, veuillez rajouter en plus :

 statuts de l'association régulièrement déclarés en Préfecture.

 récépissé de déclaration à la Préfecture.

NOM et Prénom

Président 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 y afférent.

 certifie exact et sincère les informations du présent dossier dont le budget prévisionnel fait

apparaître l'ensemble des demandes de subventions sollicitées ou obtenues auprès d'autres finances

publics et/ou privés.

Fait le à

Attention
Toute fausse déclaration est passible de peines d'emprisonnement et d'amendes prévues par les articles 441-6 et
441-7  du Code pénal.
Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique , aux fichiers
et aux libertés s'exerce auprès du Service ou de l'Etablissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier

Dossier arrivé le

Montant demandé Montant proposé

Conseil Municipal du

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné

Demande une subvention totale de

pour un montant total de dépenses total de

CADRE RESERVE A LA VILLE

Signature
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