
  1 / 7 

 

 
DOSSIER DE DEMANDE  

DE SUBVENTION  
AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

Sport de niveau national –       discipline individuelle 
                                                    discipline collective 
Aides aux équipes nationales (de nationale 1 à nationale 3) 
 

Équipes       évoluant en championnat de France : équipes jeunes et séniors 
 
                     participant à des épreuves de Coupe de France : équipes jeunes  
                     uniquement, à partir du troisième tour 

Les équipes évoluant en compétition dans une organisation de type Championnat ne seront pas prises en compte 
en organisation de type Coupe de France. 
Maximum 4 équipes par club (2 équipes seniors et 2 équipes jeunes) 
Discipline  
Comité ou club 
                          

Identification 
Raison sociale :  
Adresse :   
 
 
 
Courriel :  
Téléphone :  
 

Représentant légal 
Prénom et nom du président :  
Adresse (si différente du siège social) :   
 

 
 

Courriel :  
Téléphone :  
 

Composition du bureau : 
Président :  
Secrétaire :   
Trésorier :  
  

Directeur 
Prénom et nom du directeur :  
Courriel :  
Téléphone : 
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Forme juridique 
N°SIRET (obligatoire) * : 
Code et intitulé de l’activité : 
Objet de l’association : 
 
 
 
 
 
Nombre d’adhérents : 
* Si vous n’en avez pas, il faut le demander à la Direction régionale de l’INSEE. Cette démarche est gratuite (INSEE Basse-
Normandie – 5 rue Claude Bloch – BP 95137 – 14024 Caen Cedex – Tél : 02 31 45 73 33 

 

Renseignements complémentaires 
Agrément administratif : Oui                 Non  
Type d’agrément Attribué à En date du 
 
 
 
 
 
 
L’association est-elle reconnue d’utilité publique ?  Oui               Non  
L’association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes ? Oui                     Non  
 

Moyens humains 
Nombre de salariés en CDI 
Temps complet 
Temps partiel  
Soit en ETP (équivalent temps plein) 

  
Nombre de salariés en CDD 
Temps complet 
Temps partiel  
Soit en ETP (équivalent temps plein) 

 
Dont nombre d’emplois aidés  

  
Nombre de bénévoles 

 
Personnel mis à disposition : oui                     non 

 
Nombre              Montant estimatif 

 

Moyens matériels  
Moyens mis à disposition : oui                     non         

                     
                         Montant estimatif 
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Statistiques du club 
Licenciés compétition 

Catégories 
Âges 
maxi 

Masculin Féminin Total 

     

     

     

     

     

     

     

Total * – Moins de 18 ans     

     

     

     

     

     

     

Total + de 18 ans     

TOTAL GENERAL     

* La ligne « total – de 18 ans » peut être utilisé par les activités qui ont une seule catégorie jeunes. 
 

Licenciés loisirs 
Catégories 

Âges 
maxi 

Masculin Féminin Total 

     

     

Total * – Moins de 18 ans     

     

     

Total + de 18 ans     

TOTAL GENERAL     
* La ligne « total – de 18 ans » peut être utilisé par les activités qui ont une seule catégorie jeunes. 

 
Autres licenciés 

Catégories 
Âges 
maxi 

Masculin Féminin Total 
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Nombre d’équipes 
Seniors ou 

Jeunes 
Genre 

Niveau de 
pratique 

    

    

    

    

    

    

 

MOYENS HUMAINS 
Vous indiquerez le nombre de personnes qui participent à l'activité dans le club tant de manière 
bénévole que rémunérée. S'agissant des personnes salariées, vous indiquerez le nombre de CDI, d'une 
part, et les personnes à temps partiel d'autre part. 

 
 

Bénévoles dirigeants 
 

Educateurs bénévoles 
(diplôme fédéral) 

 
Bénévoles occasionnels 

 
Autres bénévoles 
(volontaires, etc.) 

 
 

Type d’emploi 
Nombre de 
salariés 
permanents 

Soit en 
équivalent 

temps plein 
Salariés 
en CDI 

Dont salariés à 
temps partiel 

Nombre 
d’emploi 

aidés 
Type de 
contrat 

Administratif      
 

Conseiller 
technique      

 

Éducateurs      
 

Agent  de 
développement      

 

      
 

 
Présence ou non d’une école ou d’un centre de formation    Oui           Non  
Présence d’une section féminine  Oui           Non 
Présence d’une section handicap  Oui           Non 
Évolution de la pratique (les effectifs, …) : 

 
Date de début et fin de saison sportive :    
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                  Saison                           (compléter une fiche par équipe) 

 
 

 
Equipe concernée : (cocher les cases) 
 

Femmes ou Hommes 
 
Seniors  ou Jeunes 

 
Niveau d’évolution de l’équipe :   
(ex : nationale 1, élite, N 1 A, etc…) 

 
Classement de l’équipe à la fin de la saison sportive                  :  

 
 

Déplacements : 
 
Nombre de joueurs inscrits sur la feuille de match :      
Lister (ci-dessous) les noms des joueurs 
 
Nombre d’entraîneur (s) :                        et staff technique :                     participant aux 
déplacements, avec les joueurs. 
 
 
 

Joueurs / athlètes 
Nom Prénom Age 
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Attestation sur l’honneur 

du club à respecter l’application de la charte de partenariat 
 
 

Pour l’application de l’ensemble des dispositions de la charte,  
veuillez prendre contact avec la direction de la Communication  

Courriel : communication@manche.fr 
 

 
Je soussigné(e),                                 (nom et prénom) représentant(e) légal(e) de la structure, 

 
déclare avoir pris connaissance de la charte de partenariat et des règles d’application de la 
charte graphique et m’engage à mettre en œuvre l’intégralité des engagements décrits. 

 
Fait, le                          à 

 
 Signature 
 (précédée de « lu et approuvé ») 
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Attestation sur l’honneur 
 

Le renseignement de cette fiche est obligatoire pour toutes les demandes 
(initiales ou renouvellement) et quel que soit le montant de la subvention sollicitée. 

 
Je soussigné(e),                                 (nom et prénom) représentant(e) légal(e) de la structure, 

 
- déclare que la structure est en règle au regard de l'ensemble des déclarations sociales et 
fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférant ; 
- certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l'ensemble des 
demandes de subvention introduites auprès d'autres financeurs publics ; 
- demande une subvention de                              € ; 
- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée sur le compte bancaire 
ou postal de la structure ; 
- s'engage à dépenser directement la subvention ou demande l'autorisation de reverser un 
montant de                 € à la ou les structure(s) suivante(s) 
:                                                                                                                                                           
- déclare le présent dossier de demande de subvention complet. 

 
 

Fait, le                          à 
 

 Signature 
 
 
 
 
 
 

Toute fausse déclaration est passible de peines d'emprisonnement et d'amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code 
pénal.  
Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
s'exerce auprès du service du conseil départemental auprès duquel vous avez déposé votre dossier. 

 
Pièces justificatives à fournir avec le formulaire (sauf si celles-ci ont déjà été 
transmises dans le cadre d’une autre demande) :  
    Statuts de la structure 
    Le règlement intérieur 
    Copie de la publication au JO ou du récépissé de déclaration à la préfecture    Le dernier bilan et compte de résultats approuvé et rapport éventuel du commissaire aux  
    comptes (obligatoire pour les associations ayant reçu un montant global de subvention    
    supérieur à 153 000€) 
    Le compte rendu de la dernière assemblée générale de l’association et les rapports   
    (d’activités, moral et financier) qui y ont été présentés. 
    Budget prévisionnel de l’association approuvé par les instances statutaires pour la saison  
    sportive en cours. 
    un relevé d’identité bancaire 

 

Envoi du dossier et des pièces justificatives  
 

                         Par courrier :
     Conseil départemental de la Manche 
         Direction des nouvelles ruralités

                        Pôle agriculture et équin 
                       50050 SAINT-LÔ CEDEX 
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