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ANNEE 2017

1 - Subvention effectif : (55%)

Principe : 2 catégories
• - 18 ans (coef 5)
• + 18 ans (coef 1)

Selon le calcul suivant : 

(DG x 55%)
nombre global points licenciés = valeur d'1 point

Valeur du point x nombre de points par sport concerné = subvention effectif

2 – Subvention liée aux compétitions : (30%)

Principe     1: transport et déplacements pour la compétition (25%)
Montant total (en euros) inscrit dans le dernier bilan approuvé 
Ne pas inclure les frais de vacations en déplacements
Il faudra déduire les remboursements fiscaux du montant global, 
Selon le calcul suivant : 

(DG x 25     %) x montant des frais de déplacements du club
Montant des frais de déplacements de tous les clubs

Principe     2: arbitrage des compétitions (5%)
Montant total de ce poste inscrit dans le dernier bilan approuvé, 
Selon le calcul suivant :

(DG x 5     %) x montant des frais d'arbitrage payés par le club
Montant des frais d'arbitrage payés par tous les clubs

3 – Subvention animation – formation – encadrement : (15%)

Prise en compte du nombre de manifestations exceptionnelles organisées par le club.
Participation du club dans l'animation communale.
Mise en place d'actions (quartiers, handicap, féminine, périscolaire).
Formation de dirigeants et d'arbitres.
Selon le calcul suivant :

(DG x 15     %) 
Somme de « oui » des clubs = valeur d'1 point « oui »

Valeur du point x nombre de points par sport concerné = subvention animation-formation-
encadrement

Les  informations  fournies  seront  contrôlées.  En  cas  d'établissement  de  faux
documents avérés, la Mairie se réserve le droit d'appliquer des sanctions financières



      DEMANDE de SUBVENTION

Associations Sportives     -       Année 2017
Date limite de dépôt         31/10/2016

1 – Identité de l'association

Nom du Club

Fédération d'affiliation

Adresse du siège social

Téléphone 

Adresse mail

Site internet

Nom du correspondant Fonction :

Téléphone

Numéro SIRET
(impératif 14 chiffres)

Code APE/NAF :

2 – Bureau directeur

Fonction Nom Adresse

Président

Secrétaire

Trésorier



EFFECTIF / COMPÉTITION

1 – EFFECTIF LICENCIES

Indiquer les effectifs de la saison passée

2 – COMPÉTITIONS

Indiquer le niveau de pratique ainsi que le nombre d'équipes ou de compétiteurs concernés
     

- Indiquer les titres obtenus pour la saison Passée :

- Indiquer le montant réel de vos frais de déplacements pour l'année sportives écoulée :

- Indiquer le montant réel de vos frais d'arbitrages liées aux compétitions de la saison écoulée :

Sport Collectif Sport d'Equipe Individuels
Nbr Equipes Niveau Nbr Equipes Niveau Nombre Niveau

National

Régional et Interrégional

Départemental

 Ponts de Cé TOTAL

-18 ans 0

+18ans 0

Total 0 0 0

    Hors 
Commune



ANIMATION / FORMATION / ENCADREMENT

1 – ANIMATION
A – Le club a organisé des manifestations exceptionnelles (hors championnat), lesquelles :

Date Nature de la Manifestation Nombre de participants

B – Implication du Club dans l'animation communale : 

Manifestation OUI NON

Participation aux travaux de l'OMS

Fête du Sport

Forum des Associations

Autres manifestation (lister ci-dessous)

C – Avez-vous dans l'année participé ou mis en place des actions dans les domaines suivants :

Domaine OUI /NON Préciser lesquelles

En direction des quartiers

Handisport /sport adapté

Développement de la pratique féminine

Activités périscolaires

2 – FORMATION
(Merci de joindre tous les justificatifs)

A – La saison dernière, avez-vous reçu un label pour vos écoles de jeunes, si oui, lequel : 

       
………………………………………………………………………………..

B – La saison dernière, avez-vous envoyé des dirigeants ou entraîneurs en stage de formation ? Si 
oui Combien ?

C – La saison dernière, avez-vous envoyé des arbitres en stage de formation ? Si oui combien ?

3 – ENCADREMENT

Nombres de salariés Techniciens

Nombres d’entraîneurs titulaires d'un diplôme d'état

OUI NON

OUI NONNombre : 

OUI NONNombre :



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné (e) : 

représentant (e) légal (e) de l'association, 

• certifie que l'association est régulièrement affiliée à sa fédération sportive, 
• certifie que l'association est en règle au regard de l'ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi 

que des cotisations et paiements y afférant,
• certifie exactes et sincères les informations du présent dossier qui fait apparaître l'ensemble des 

demandes de subventions sollicitées ou obtenues auprès d'autres financeurs publics ou privés

Les Ponts de Cé, le       Signature 

LISTE DES PIECES A FOURNIR AU DOSSIER

• Cette attestation signée par le président ou son délégué dûment habilité et en version originale ou 
scannée

• Votre SIRET a changé, joindre votre déclaration d'association
• Justificatifs de déplacements et arbitrages
• 1 RIB
• Justificatifs formation dirigeants, entraîneurs et arbitres
• Rapport d'activités présentées à la dernière AG

Informations complémentaires sur le contenue du dossier


