
Cadre 1

Association : 

Section : 

Adresse : 

Téléphone :

N° affiliation Jeunesse et Sport : 

N° SIRET ou SIREN :

Référent du dossier :

Nom :

Adresse e-mail :

Téléphone :

Cadre 2

Documents obligatoirement à compléter pour la prise en compte du dossier : 

OUI NON

- Courrier demande de subvention  

- Cadre n°3 dûment completé (page 2)  

- Compte de résultat (Annexe 5)  

- Bilan de l'association (Annexe 6)  

- Rapport d'activité  

- Budget prévisionnel  

- R.I.B.  

Documents éventuellement à transmettre : 

- Frais de déplacement (annexe 1)  

- Frais arbitrage/juge (annexe 2)  

- Affiliations/engagements (annexe 3)*  

- Encadrement (annexe 4)*  

 

Encart réservé à l'administration :

 

Date de réception : ………...……………..           

N° de tiers : …...………………….. 

DOSSIER COMPLET

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Le dossier est considéré incomplet en cas de manquement d'une des pièces ci-dessus

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION "SPORTS" 2021
à déposer à direction sports et vie associative - Château de la Classerie (116 rue de la Classerie  44400 REZE)

ou par mail  : dsva@mairie-rezé.fr

AVANT LE 15 JUILLET 2020

Pièces à fournir

* jusficatifs nécessaires pour la prise en compte du calcul

  Identité de l'association ou de la section

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................



Nombre total Licenciés/non licenciés : .............../.................

Licenciés
non

licenciés
Licenciés

non

licenciés
Licenciés

non

licenciés
Licenciés

non

licenciés
Licenciés

non

licenciés
Licenciés

non

licenciés

Masculins

Féminins

TOTAL

- 

- 

- Frais d'Affiliation et Engagements 

  

PROJET(S) D'ANIMATION DU TERRITOIRE SUR 2020-2021 ? OUI NON

-  

-  

- Autres  

RENSEIGNEMENTS

Cadre 3

Cadre 4

12-18 ans Non 

Rezéens
12-18 ans Rezéens  + 18 ans Rezéens

 + 18 ans Non 

Rezéens

dont double licence/adhésion :  ..............

- 12 ans

Répartition Pratiquants

Masculins

Féminins

Non

Pratiquants

IMPORTANT 

TOTAL

S'inscrivant dans le cadre du Projet Educatif Local

Contribuant au Développement Durable

Cadre 6

Cadre 5

Frais de Déplacement          

Frais d'Arbitrage                        

ANIMATION DU TERRITOIRE

ENCADREMENT Technique Qualifié

Nbre heures hebdomadaires

 + 18 ans- 18 ans

 

.................................. €

.................................. €

.................................. €

LICENCIÉS / NON LICENCIÉS

FRAIS DIVERS

12-17 ans 18-25 ans 26-60 ans 61 et +

Merci de compléter impérativement
l'ensemble des cases du cadre 3 ci-dessus ,

(chaque tranche d'âges : Masculins et Feminins), afin 
que votre dossier soit déclaré complet.



Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

 Annexe 5    A compléter et signer.

Annexe 6    A compléter et signer.

Je soussigné(e), .......................................................................................................................

Président(e) de l'association .................................................................................................

certifie exact les renseignements portés dans ce dossier.

Fait à ..........................................................................., le     

SIGNATURE :

FRAIS DE DÉPLACEMENTS

FRAIS D’ARBITRAGE

 Les frais pour les équipes bénéficiant d’autres subventions ne doivent pas être inscrits sur cette fiche.

 Inscrire les frais obligatoires d’affiliations et d’engagements en précisant la nature et les équipes ou les catégories

     concernées.

 N’inscrire que les frais de déplacements au-delà de 50 Km qui sont pris en charge par l’association et liés à la compétition.

 En cas d’utilisation de voitures, est pris en considération un véhicule pour cinq personnes.

 Les frais pour les équipes bénéficiant d’autres subventions (haut niveau collectif, haut niveau individuel) ne doivent pas être inscrits sur cette fiche.

 N’inscrire que les frais à la charge de l’association.

 Tenir les justificatifs à la disposition de la Ville.

 Reporter le total dans le cadre 4.

BILAN

FRAIS AFFILIATIONS ET ENGAGEMENTS

 Reporter le total dans le cadre 4.

ENCADREMENT

COMPTE DE RESULTAT

 Ne doivent être inscrites que les personnes assurant l’encadrement d’une équipe (ou catégorie) et étant titulaires d'un

       diplôme qualifiant.

 Remplir toutes les cases.

 Reporter le total de chaque colonne dans le cadre 5.

Joindre systématiquement les justificatifs.

 Reporter le total dans le cadre 4.

 Joindre les copies des diplômes et/ou des contrats de travail (uniquement si nouveaux encadrants).



 Reporter les nombres inscrits sur l’annexe 4.

DÉPÔT DES DOSSIERS

COMMENT REMPLIR LE DOSSIER ?

 Projet d'Animation du Territoire : pointer l'existence de projet(s) en fonction de leur(s) thématiques.

 Joindre idéalement la rédaction d'un dossier mentionnant le plus de détails possibles : objectif(s) - public(s) visé(s) -

Lieu(x) de manifestation(s) souhaité(s). Ces projets doivent être tournés essentiellement vers un public extérieur aux

licenciés/adhérents du club. 

 Frais affiliations/engagements : Reporter le total des frais Affiliations/Engagements calculés sur l’annexe 3.

Remplir un dossier par section. Les associations ayant plusieurs sections rempliront un dossier synthèse en additionnant les chiffres des

différentes sections. Chaque section remettra son dossier au président de l’association omnisport pour un envoi groupé. Afin de faciliter le

traitement de votre dossier, veuillez agrafer les justificatifs avec l’annexe correspondante. 

Les chiffres indiqués correspondent à la saison 2019/2020. 

La subvention concernant ce dossier sera versée sur le budget 2021.

 Frais d’arbitrage : Reporter le total des frais d’arbitrage calculés sur l’annexe 2.

 Frais de déplacement : Reporter le total des frais de déplacement calculés sur l’annexe 1.

 Pratiquant : toute personne ayant une licence ou une carte d'adhésion pratiquant l’activité.

 Licencié : toute personne ayant une licence et donc un rattachement à une fédération sportive ou affinitaire.

 Non-pratiquant : toute personne ayant une licence ou carte d'adhésion (dirigeant...) mais ne pratiquant pas l'activité.

N.B : Chaque licencié ou non licencié doit être comptabilisé qu’une fois. Une personne pratiquant l’activité et exerçant une

fonction de bénévole (encadrement, dirigeant ou autre) devra être comptabilisée comme pratiquant.

Cadre 3 : Licenciés / non licenciés

Cadre 4 : Frais Divers

Cadre 5 : Encadrement

Cadre 6 : Animation du Territoire (Uniquement à titre informatif)

 Remplir toutes les cases.

 Contact : personne à contacter en priorité en cas de besoin pour ce dossier précis.

Cadre 2 : Réservé à l’Administration

 Budget prévisionnel

                                   (les doubles licences ou adhésions ne sont comptabilisées que pour 1)

 Non licencié : toute personne ayant une carte d'adhésion au club (sans affiliation à une fédération).

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

Cadre 1 : Identité de l’Association ou de la Section

Les dossiers sont à retourner au plus tard pour le 15 JUILLET 2020.

les pièces manquantes pourront être réceptionnées jusqu’au 15 septembre 2020, au-delà de cette date elles ne 

seront plus prises en compte pour le calcul de la subvention.

 Remplir un dossier de demande de subvention accompagné des pièces suivantes :

 Bilan d’activité : décrire en quelques lignes l’activité de l’association, les évènements marquants de la saison et expliquer 

MODALITÉS

 Courrier de demande de subvention

 Compte de résultat

 Bilan financier

 RIB (Relevé d'Identité Bancaire ou Postale)

 N° SIRET ou SIREN (uniquement si première demande)

 Annexes 1 - 2 - 3 - 4 - 5 – 6 complétées


