SUBVENTION
MISE A DISPOSITION DE SALLES, DE
MATÉRIEL ET AUTRES MOYENS
TECHNIQUES
ASSOCIATIONS SPORTS ET ARTS 2016

 Nom de l’association :---------------------------------------------------------------------------------------------------- Activité :

 e-mail : ----------------------------------------------------------------------- @ --------------------------------------------Adresse site internet : -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Président : Nom : ------------------------------------------------ Prénom :---------------------------------------------Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Contact mairie : Nom : -----------------------------------------Tél : ----------------------------------------------------e-mail :-------------------------------------------------- @ -------------------------------------------- Date de la dernière assemblée générale : ------ / ----- / ------ N° d’inscription à votre fédération : ---------------------------------------------------------------------------------- Adresse de votre comité ou ligue régionale : --------------------------------------------------------------------- N° d’agréement jeunesse et sport : ---------------------------------------------------------------------------------- PIECES A FOURNIR
 Le bilan financier de l’année précédente comprenant les dépenses et les recettes.
 La composition du dernier bureau élu.
 Un relevé de situation de vos comptes au 31 décembre 2015 (comptes, livrets et autres placements).
 Un compte de résultat 2015.
 Un relevé d’identité bancaire.
 Un budget prévisionnel pour l’année en cours.
Pour toute demande de subvention exceptionnelle,
Merci de retirer un formulaire spécifique à la mairie et le joindre à votre dossier.

LICENCIÉS
 Décompte

Breteil
Féminin

Com Com

Hors Com Com

Masculin Féminin Masculin Féminin

Total

Masculin

Nombre de licenciés
– de 11 ans
Nombre de licenciés
de 11 à 18 ans
Nombre de licenciés
de + de 18 ans

 Les – de 18 ans bénéficient-ils d’un entraînement à Breteil ?

 Oui

 Non

ÉQUIPES ENGAGÉES
Autre

Départemental

Régional

National

Nombre d’équipes engagées
Nombre d’individuels engagés

ENCADREMENT
 Remplir s’il vous plait le formulaire annexé.

FORMATIONS 2015 pour les encadrants
Personnes formées

Type de formation

Durée

Coût à la charge du Club

Joindre impérativement les photocopies des diplômes obtenus ou une attestation de stage.

ANIMATION LOCALE
 Votre club participe-t-il à des animations locales ? (Sur Breteil)
 Oui  Non
Si oui, lesquelles ? (ex : téléthon, centre de loisirs, fêtes locales) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Votre club organise-t-il des animations locales ? (Sur Breteil)
 Oui  Non
Si oui, lesquelles ? (ex : tournois, loto)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCADREMENTS DES CLUBS SPORTIFS
Entraînement

Entraîneurs

jour

horaire

Public concerné
Jeunes/Adultes

ex : Lundi

20h30->22h

tout public

nombre
moyen de
p.entrainées

Nom

25

Dupont
Leblanc

Prénom

Intervenant
de Montfort
Communauté

diplôme
sportif le
+haut

si rémunératipon
ou indemnités
montant annuel

Pierre

X

BE2

1 000 €

Jacques

-

néant

0

Récapitulatif hebdomadaire (Nombre heures par semaine)
Entraîneur

public =>

Nom

Prénom

=> - 18 ans

ex Leblanc

Jacques

1h30

Entraîneur
=> + 18 ans

Nom

public =>
Prénom

=> - 18 ans

=> + 18 ans

ECOLE MULTISPORTS
 Votre club participera-t-il à l’école multisports en 2016 ?

 Oui

 Non

AIDES INDIRECTES DE LA COMMUNE
 Mise à disposition des locaux.
 Entretien de terrains.
 Mise à disposition de matériels.

Si oui, lequel : -------------------------------------------------------Si oui, lequel : --------------------------------------------------------Si oui, lequel : --------------------------------------------------------

Remarques ou suggestions concernant les équipements communaux utilisés :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demande d’achat par la Commune

Total
Joindre un devis ainsi que les éléments motivant cette demande.

Les matériels achetés par la commune restent la propriété de la commune
et doivent être utilisables par d’autres structures.

SUBVENTIONS 2016
 De quel financement pensez-vous avoir besoin en 2016 ?
En cas d’absence de réponse, nous calculerons automatiquement votre subvention.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous aider à remplir les formulaires.

 Retour pour le 5 février 2016

Je certifie exact la présente fiche déclarative,
(Date et signature)
Le Président,

