
Demande de Subventions 
Notice additionnelle

1 – Identité de l’association
Nom de votre association :  ................................................................................................................................................................

Sigle : .........................................................................................................................................................................................................

Objet : .......................................................................................................................................................................................................

Adresse du siège social : ......................................................................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................E-mail : .................................................................................................

Adresse du site internet :  ....................................................................................................................................................................

Service Animation et Vie sportive

Les concours apportés par les collectivités locales aux associations sont soumis au respect de règles dont les 
principales sont issues du Code Général des Collectivités Territoriales.
Pour pouvoir nous aider à respecter ces règles et nous faciliter l’instruction de votre demande, vous voudrez bien 
nous retourner ce document rempli et complété par les pièces à joindre.

Ce document vient en complément des feuillets CERFA n° 15059*01 et 12156*04 communs à toutes 
les associations. Il est destiné à recueillir les critères nécessaires au calcul spécifique des subventions 
des associations sportives. Les 2 documents (CERFA + Notice additionnelle) devront être restitués 
simultanément dans les délais et les modalités indiqués par la direction de la Vie Associative et des 
Événementiels.

Direction des Sports

Dossier reçu le :Subvention 2018
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2 – Statistiques / Critères
Les données demandées ci-dessous concernent la saison sportive 2016/2017
LICENCIÉS :

Nombre de 
licenciés

Filles Garçons Niveau (Départ, Rég, Nat)

Départemental Régional National

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons

- 5 ans

5 à 13 ans

13 à 18 ans

18 à 25 ans

 + 25 ans

Total

Les niveaux ne concernent que les athlètes engagés en compétitions officielles.

Attention :
Cette fiche contribue à planifier les manifestations des associations. Elle ne dispense pas de la transmission 
d’un dossier technique complet remis à la direction des Sports.
Les demandes font l’objet d’un arbitrage.
Pour les dossiers retenus, la Municipalité n’effectuera le mandatement que sur présentation du bilan  
de l’action révolue.
Le mandatement sera également soumis à l’utilisation par l’organisateur du matériel de communication  
de la Ville à solliciter auprès de la direction des Sports.

*remplir une demande par action

 

MONTANT ACCORDÉ PAR LA MUNICIPALITÉ: 

Produits Charges

TOTAL TOTAL

PRÉVISION DE MANIFESTATIONS ET ÉVÉNEMENTIELS SPORTIFS*
(Une fiche par événement, faire des photocopies si nécessaire)
Intitulé de la manifestation : …………………………………………………………………………………….. ...............................................
Date et lieu : ………………………………………………………………………………………………………… ...................................................

Description sommaire de l’action (objectifs, public concerné et attendu. Préciser les éventuelles dispositions 
prises en faveur du développement durable (tri, co-voiturage,...)
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’ACTION :
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NOMBRE D’ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU LICENCIÉS AU CLUB (FOURNIR LA LISTE OFFICIELLE)

Masculin Féminin Total

POURCENTAGE DE LICENCIÉS RÉSIDANT À PESSAC PAR RAPPORT AU NOMBRE TOTAL DE LICENCIÉS :
Dirigeant Compétiteur Loisir Total

% % % %

ENCADREMENT AU SEIN DU CLUB : 
Un seul diplôme (le plus élevé) par éducateur (fournir la copie du diplôme) et par tranche de 20 licenciés. 
Seuls les diplômes d’encadrement à jour, complets et fournis seront comptabilisés.

Nom de l’éducateur Catégorie encadrée Type de diplôme d’encadrement

3 – Montant de la subvention souhaitée

Merci de fournir une attestation fédérale du nombre de licences.

Obtention d’un label (Handicap, école de sport,...)**

Saison 2016/2017 Saison 2017/2018

Subventions municipale des Sports Subventions municipale des Sports

Transport Transport 

Fonctionnement Fonctionnement

Autre aide Municipale (préciser) Autre aide Municipale (préciser)

TOTAL TOTAL

FÉDÉRATION DE RATTACHEMENT**

  OLYMPIQUE  NON OLYMPIQUE   AFFINITAIRE             PRATIQUE SPORTIVE NON FÉDÉRALE

Fournir la copie du label **Cocher la case correspondante

4 – Activités ( Année antérieure )

4.1: Principaux résultats sportifs : ....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
........................................... .......................................................................................................................................................................

4.2: Actions mises en place (galas, tournois, finales...) :
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

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

Président(e) de l’association, certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.

Cadre réservé à l’administration :
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NOMBRE DE FORMATIONS COMPLÈTES EFFECTUÉES (FOURNIR LES FACTURES ET LES JUSTIFICATIFS OFFICIELS) 


