1 – PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU PRESENT DOSSIER.

En l'absence de ces documents, le dossier ne sera pas recevable.

a) Pour une première demande :

- Statuts.
- Récépissé de déclaration de votre association au journal Officiel et copie de la
déclaration en préfecture.
- Récépissé de l'immatriculation au répertoire SIRET de l'INSEE.

b) Pour toute demande :
- Relevé d'identité bancaire ou postal au nom de l'association.
- Compte rendu de l'assemblée générale ainsi que le rapport d'activité détaillé concernant le dernier
exercice validé en AG.
- Comptes de résultat et de bilan du dernier exercice validé en assemblée générale.
(à compléter en page 6).
- Projet d'activité pour n+1.
- Budget prévisionnel de l'association pour n+1.
- Attestation d'assurance.

c)En cas de modification de statuts :
- Joindre les statuts modifiés, ainsi que le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire ayant
procédé à la modification.
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2 – L'ASSOCIATION.
2-1– IDENTIFICATION

Nom :................................................................................................................................................ .
Sigle à joindre si existant :
Adresse du siège social :................................................................................................................... .
Code Postal :......................................................Commune :............................................................ .
Téléphone :........................................................ Portable :................................................................ .
Mail :................................@...............................Site internet :......................................................... .
N°SIRET :∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ .
Adresse de correspondance (si elle est différente du siège social) :.................................................. .
…........................................................................................................................................................ .

Le représentant légal (président) :
Nom :................................................................. Prénom :.................................................................. .
Adresse :............................................................ Téléphone :.............................................................. .
Portable :........................................................... Mail :.............................@...................................... .
La personne chargée du dossier au sein de l'association :
Nom : …........................................................... Prénom : ….............................................................. .
Adresse : …...................................................... Téléphone : ….......................................................... .
Portable : …..................................................... Mail : …...................................@............................ .

2 -2 – ADMINISTRATION
Conseil d'administration : - Nombre total de membres : ….................................................................. .
- Noms des élus membres (maire, Conseillers, Adjoints)............................ .
.................................................................................................................................................... .
Composition du bureau : - Président : …...................................................... .
- Vice-président : …............................................. .
- Trésorier : …...................................................... .
- Secrétaire : …..................................................... .
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Déclaration en Préfecture le : …........................................... à …................................................ .
N° d'enregistrement : …............................... Date de publication au JO :…............................... .

Numéro d'agrément sportif (DDJS) : ….................................Date :…............................. .

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Nom et prénom

Fonction

Adresse (membres du bureau)
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3- FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION.

Nombre d'adhérents : ∟∟∟∟
(Joindre la liste nominative des adhérents ou listing de la fédération d'affiliation ainsi que le
lieu de résidence).
Pour les enfants qui participent à des compétitions officielles, merci de remplir l'annexe 2.

NOMBRE

HOMMES

FEMMES

POURCENTAGE

Moins de 18 ans
De 19 à 25 ans
De 26 à 45 ans
De 46 à 60 ans
Plus de 60 ans

4 – PERSONNEL.

L'association emploie t-elle du personnel salarié
Si oui, indiquer l'effectif :
□ emplois aidés :.............. .
□ auto entrepreneurs : …............. .
□ autres : …....................................... .
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□ oui

□ non

5 - BANQUE .
Agrafer ci-dessous votre RIB.

Disponibilités financières.

Date de fin d'exercice
Caisse
Banque
Compte sur livret
TOTAL
A ..........................................., le ............................................. .

Le Président
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ANNEXE 1
COMPTE DE RESULTAT :
Période comptable : du...................au...................... .
Solde N-1
Charges D'exploitations
- Charges financières
Charges exceptionnelles
Total Charges

Produits d'exploitations
- Produits Financiers
Produits Exceptionnels
Total Produits
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Résultat de l'exercice N : ..................................Euros.

6- SUBVENTION CONCERNANT " L'ANIMATION DU VILLAGE".
Dans le cadre de l'animation du village, vous pouvez proposer plusieurs actions ou projets
dans un maximum de 3 pour l'année. Une bonne communication par différents biais
(affichage, site internet, .....) ainsi qu'une large diffusion seront nécessaire afin de prendre
en compte ces projets. L'animation doit être ouverte à toute la population.

6-1-DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA OU DES ACTIONS PREVUES.

1-Destination de la subvention :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2- Lieu et date de l'action :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3- Durée de l'action :
.....................................................................................................................................................................
4- Nombre approximatif de participants :
.....................................................................................................................................................................
5- Public ciblé :
....................................................................................................................................................................
JOINDRE LE BUDJET PREVISIONNEL DE VOS ACTIONS OU DE VOS PROJETS.
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ANNEXE 2

Merci de remplir le tableau ci-dessous. Il concerne les enfants qui ont durant l'année
participés à un minimum de cinq compétitions sportives officielles. Il faudra également
pouvoir en fournir la preuve (si besoin).

Nom et Prénom

Catégorie

Type de compétition
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Lieu
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