
A retourner avec le dossier de demand

Année _____ 
Demande de subvention de fonctionnement  

Fiche critères de subventionnement 

Nom de l’association :  

Les renseignements ci-dessous concernent la saison sportive  

Activités  Lieux de pratique : 

Créneaux horaires :

Inscriptions Lieux :

Créneaux horaires : 

Responsable des inscriptions

Courriel :

Coordinateur des équipements sportifs

Courriel :

Nombre de licenciés du club

Licenciés Rodez Agglo Aut

( un justificatif du nombre de licenciés pou

Coût adhésion  
Jeunes Sé

Licenciés Hommes

Sportifs  

Dirigeants 

Arbitres 

Educateurs 

Total 

Sportifs de haut niveau Hommes

Licenciés 

( joindre la liste des sportifs avec le nivea

Formation/Educateurs du Club

Educateurs licenciés au club et Brevetés

Educateurs licenciés au club et Brevetés

Educateurs licenciés au club et Brevetés

Educateurs licenciés au club et titulaire d
brevet fédéral (initiateurs …)

Total 

( joindre impérativement une photocopie

+ 18 ans

‐ 18 ans
e de subvention pour le  

Nom Prénom Tel

res Total Hommes Femmes 

rra être demandé au club)  

niors

Femmes Total

Femmes Total

u de pratique et le nom du sportif de haut niveau) 

Hommes Femmes Total

 d’Etat 3ème degré

 d’Etat 2ème degré

 d’Etat 1er degré

’un diplôme ou d’un 

 du diplôme et de la licence)  

Part Fédération 
Jeunes Séniors

+ 18 ans

‐ 18 ans



A retourner avec le dossier de demande de subvention pour le  

Financement public _____/_____  

Organismes Montant subventions

Ville de Rodez 

Rodez Agglomération 

Conseil départemental 

Conseil régional 

DDCSPP 

Autres 

Actions favorisant le développement du sport féminin 

Fait à Rodez, le  

Le Président 

Pièces à joindre au dossier de subvention              :  
- Dernières modifications de statuts  
- Relevé d’Identité Bancaire  
- Les documents financiers du dernier exercice clôturé : bilan et compte de résu
- Attestation URSSAF précisant que le club est à jour des cotisations sociales da
- Les copies de diplômes des éducateurs 
- Le compte rendu de l’activité du club pour la saison écoulée mettant en lumiè

Si
ltat   
tant de moins de trois mois  

re l’activité des jeunes. 

gnature :
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