ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION SPORTIVE
DEMANDE DE SUBVENTION
INTITULE DE LA MANIFESTATION :

Formulaire à retourner :
- au 30 avril pour la 1ère campagne de soutien aux manifestations,
- au 30 septembre pour la 2ème campagne de soutien aux manifestations.
Tout dossier ne comportant pas de n° de SIRET, de code APE et de RIB ne sera pas instruit et fera l'objet
d'un retour à l'expéditeur pour complément de pièces à fournir.
* ELIGIBILITE DE LA DEMANDE
La demande doit être déposée par une association meusienne agréée Jeunesse et Sport et affiliée à
une Fédération Sportive reconnue par le Ministère des Sports.
Les dossiers sont à déposer au moins 3 mois avant la date de la manifestation. Les demandes déposées
après la manifestation ne sont pas éligibles.
* CONDITIONS DE RECEVABILITE DE LA DEMANDE
La demande doit concerner une manifestation :
1) ayant au moins un rayonnement intercommunal
2) se déroulant en Meuse
3) inscrite au calendrier officiel des ligues
En dehors des comités sportifs départementaux et des associations labelisées « Club55 », l’éligibilité des
dossiers est conditionnée par un soutien financier local.
Dans ce cas de figure, le soutien départemental ne peut excéder l’aide publique locale cumulée
(Commune, Intercommunalité).
* RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ASSOCIATION ORGANISATRICE
Nom de l’association : ………………………………………………………………………..…………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………..………………………………………………...
Téléphone :

E-Mail :

Président : .................................................................................................................................................................
But de l’association : .....…………………….............................................................................................................
Fédération de rattachement : ………………………..…………………………………………………………………..
Date de création de l’association : ……………………………..……………………………………………………….
Personne chargée du suivi du dossier (Nom, adresse, tel.) : …………………………………..………….............
………………………………………………………………………………………………………...…………………………
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* AUTRES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR L’ASSOCIATION :
……………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………
* RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA MANIFESTATION :
Date : ………………………………………………….
Lieu : …………………………………………………..
Capacité d’accueil salle ou stade : ………………. Places

Discipline(s) sportive(s) pratiquée(s) lors de la manifestation : ………………………..……………………………..
……………………………………………………………………………………………..………………………………………

Niveau de l’épreuve : ………………………………………………………………………………………………………...
Niveau des participants : …………………………………………………………………………………………………….

Inscription au calendrier de la ligue : ……………………………………………………………………………………...
Cette manifestation a-t-elle déjà été organisée (1) :

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, préciser les dates : …………………………………………………………….
Est-elle organisée exceptionnellement ?

Actions de promotion du sport prévues à l’occasion de la manifestation : ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Description succincte de la manifestation et de son organisation :

Effets attendus de la manifestation (impact) : …………………………………………………………………………..
-

nombre de participants :
nombre de spectateurs :

-

retombées, promotion de la discipline sportive sur le plan local : ………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………...

-

retombées, promotion du Département : ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………...
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BUDGET DE LA MANIFESTATION
Coût de l’opération : …………………………….. €

DEPENSES

RECETTES

Hébergement :

Association :

Restauration :

Commune* :

Assurances :

Intercommunalité* :

Honoraires et rémunérations :

Département :

Location - Locaux :

Région :

- Matériel :

Etat :

Frais de réception :

CAF :

Achat de lots :

Entrées :

Déplacements :

Engagements :

Droits d’auteur :

Sponsors :

Communication :

Buvette :

- Affiches et tracts :

Restauration :

- Programmes :

Autres :

Sécurité :
Divers :

TOTAL :

TOTAL :

*Obligatoire pour les associations sportives locales (en dehors des comités sportifs et des clubs labellisés
‘Club55’).
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR LE DEPARTEMENT AU COURS DES DEUX DERNIERES ANNEES :
Montant : …………………. €

Année :

Montant : …………………. €

Année :

Libellé du compte bancaire ou postal : …………………………………………………………………………
(Joindre un RIB ou RIP récent)
ATTENTION : Le partenariat du Département de la Meuse doit apparaître dans tous les documents de
communication liés à la manifestation.
Date : ……………………..

Signature du Président :
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Cadre réservé à l’administration
Manifestation sportive d’envergure
Manifestation sportive d’intérêt local

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :

□
□
□
□
□

relevé d’identité bancaire ou postal récent
plaquette ou maquette de présentation de la manifestation, dossier de presse si existant
extrait inscription au calendrier des ligues
budget prévisionnel de la manifestation
budget prévisionnel de l’association ou du comité

A retourner au :
DEPARTEMENT DE LA MEUSE
DIRECTION DE L’EDUCATION, JEUNESSE ET SPORT
Service Jeunesse et Sports
Hôtel du Département – Place Pierre-François Gossin
B.P. 50514
55012 BAR-LE-DUC CEDEX
Courriel : sport@meuse.fr
Tel : 03 29 45 71 84

CNIL------CNIL------CNIL------CNIL------CNIL------CNIL------CNIL------CNIL------CNIL------CNIL-----CNIL------ CNIL------ CNIL------ CNIL----- CNIL
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Meuse vous informe que ces informations font l’objet d’un traitement informatique destiné à
qualifier votre demande de subvention. Les destinataires de ces données sont les services départementaux concernés par le traitement de ce dossier,
les services du Payeur Départemental, les autorités de Contrôle des Collectivités Territoriales (en tant que de besoin).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concerne, droit que vous pouvez exercer en vous adressant au service départemental instructeur de votre dossier.
CNIL-----CNIL------CNIL------CNIL------CNIL------CNIL----CNIL-----CNIL------CNIL----CNIL-----CNIL-----CNIL----CNIL----CNIL------CNIL------ CNIL
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