
Nombre de licenciés/non licenciés : /

Dont double licence/adhésion : 

licencié non licencié licencié non licencié licencié non licencié licencié non licencié licencié non licencié licencié non licencié

Masculins

Féminins

TOTAL

Masculins

Féminins

TOTAL

Pratiquants 

Non pratiquants

Saison 2021/2022

ANNEXE 6 - PARTICIPANTS LICENCIES/ NON LICENCIES

(du 1/09/21 au 31/08/22)

 moins de 12 ans
12/18 ans 

rezéens

12/18 ans 

non rezéens

plus de 18 ans 

rezéens

plus de 18 ans 

non rezéens

12/17 ans 18/25 ans 26/60 ans
61 ans 

et plus

ASSOCIATION :



Date Nb de pratiquants Distance Aller

* Pour tout déplacement en voiture :

Tarif et mode de remboursement à ..................................................................................

..................................................................................   signature :

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

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

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

(du 1/09/21 au 31/08/22)

Association : Section :

Lieu Compétition Mode de déplacement  * Frais Engagés

Saison 2021/2022

ANNEXE 7 - FRAIS DE DEPLACEMENTS AU DELA DE 50 KM

TOTAL 

Nombre de véhicules à

le ou la président(e) ,

Dépense à la charge de l'association à

Observations à

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des 

renseignements



Date

  signature :

Association : Section :

Frais EngagésCatégorie Compétition

ANNEXE 8 - FRAIS D'ARBITRAGE / JUGE

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des 

renseignements

le ou la président(e) ,

Saison 2021/2022

(du 1/09/21 au 31/08/22)

OBSERVATIONS

TOTAL



Numéro 

de pièce

  signature :

Saison 2021/2022

(du 1/09/21 au 31/08/22)

Association : Section : 

NATURE PRÉCISE

TOTAL 

ANNEXE 9 - FRAIS D'AFFILIATIONS/ENGAGEMENTS

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements

le ou la président(e) ,

Justificatifs obligatoires

Frais Engagés                           



exemple  : MARTIN Thierry Benjamins 11/12 ans
Lundi

Jeudi

17h30 / 19h00

18h00 / 19h00
BEES 1er degré 2h30

  signature :

Section : 

ANNEXE 10- ENCADREMENT TECHNIQUE QUALIFIÉ

Saison 2021/2022

(du 1/09/21 au 31/08/22)

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements

le ou la président(e) ,

Justificatifs obligatoires pour les nouveaux encadrants

(1) Bien dissocier les catégories encadrées (- 18 ans ; + 18 ans)

(2) horaires de début et de fin d'entraînement (cf aux créneaux horaires attribués)

 - 18 ans
(nbre heures)

 + 18 ans
(nbre heures)

TOTAL 

Horaires (2)NOM - Prénom
Catégorie

encadrée (1)
Age Jours Qualification

Association :



Nbre de compétiteurs : féminins :      masculins : 

Nombre de jours de 

compétition
Date Lieu

Distance

 (en nbre de Km)

Frais généraux TOTAL

Engagement

Arbitrage

Redevances fédérales

Table de marque

Transport KM Location véhicule Cout péage Cout carburant TOTAL

Voiture

Minibus

Train

Avion

Autre à préciser : ……………………………

Repas/Héb. > à 200 km - Lieu à préciser
1 TOTAL

1 -

2 -

3 -

4 -

1
 Reprendre dans l'ordre  les lieux de déplacement préciser dans l'encart " Compétition à plus de 200 km de Rezé"

HAUT NIVEAU INDIVIDUEL "jeunes"

° Sportifs participant à des compétitions nationales ou internationales

° Prise en charge à hauteur de 70 %   signature :

HAUT NIVEAU COLLECTIF "jeunes"

° Équipe évoluant au niveau National

Foot Hand Rugby Volley Basket 

Moins de 15 ans Minimes Moins de 15 ans

Moins de 17 ans Moins de 16 ans Moins de 17 ans Cadets Moins de 17 ans

Moins de 19 ans Moins de 18 ans Moins de 19 ans Juniors Moins de 20 ans

° Prise en charge à hauteur de 80 %

→ les justificatifs, selon les frais engagés : ·     Engagements

·     Arbitrage

·     Redevances fédérales

·     Tables de marque

·     Transports : tickets carburant – facture de location véhicules

Au-delà de 200 km : ·     Hébergement : facture hôtel

·     Restauration : facture restaurant – tickets de caisse

Prise en compte d’1 accompagnateur pour 3 compétiteurs.

Saison 2021/2022

Pièces à fournir pour la constitution du dossier :

ANNEXE 11 - Subvention Haut Niveau Individuel ou collectif "jeunes"

Justificatifs obligatoires

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements

Sous-total

TOTAL

le ou la président(e) ,

Sous-total

Sous-total

Cout repas Cout hébergement

Frais engagés par le club dans le cadre d'une compétition nationale ou internationale

Nbre d'accompagnateurs  : 

Association : Section : 

Quantité

Type de compétition

Compétition à moins de 200 km de Rezé

→

→

→

Compétition à plus de 200 km de Rezé (avec possibilité de prise en charge des frais de repas/hébergement - voir encart ci-dessous)

1 - 

2 -

3 -

4 -

Montant
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