
>   Dossier à retourner complété

>>> PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER DE DEMANDE :
 > Pour une première demande :
• Copie du récépissé de déclaration en Préfecture.

• Les bilans et comptes de résultat de l’exercice précédent et le budget prévisionnel de l’année en 
cours certifiés conformes et approuvés par l’assemblée générale faisant apparaître l’état des concours  
financiers en nature dont l’Association a bénéficié au cours de l’année précédente en provenance de 
toutes les collectivités publiques.

• Un compte rendu de l’activité de l’école de sport et une note sur ses projets. Cette note présentera 
notamment des éléments relatifs aux actions mises en place ou à envisager pour promouvoir la 
pratique féminine et la mixité dans la discipline concernée.

• Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal du compte sur lequel sera versée la subvention.

• Liste nominative d'au moins 10 licencié∙e∙s de moins de 15 ans avec mention de la date de naissance, du 
sexe et du numéro de licence.

>  Pour une demande de renouvellement d’aide 
(clubs subventionnés au titre des écoles de sport en 2021/ 2022 :

• Les bilans et comptes de résultat de l’exercice précédent et le budget prévisionnel de l’année en cours 
certifiés conformes et approuvés par l’assemblée générale.

• Un compte-rendu de l’activité de l’école de sport et une note sur ses projets. Cette note contiendra 
notamment des éléments relatifs aux actions mises en place ou à envisager pour promouvoir la 
pratique féminine et la mixité dans la discipline concernée.

• Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal du compte sur lequel sera versée la subvention, en cas de  
changement de compte ou d’indication erronée sur la fiche pré-imprimée.

• Liste nominative d'au moins 10 licencié∙e∙s de moins de 15 ans avec mention de la date de naissance, du 
sexe et du numéro de licence.

> S’il s’agit d’une Association déclarée au cours de l’année 2021 :
• Copie des statuts déposés à la Préfecture des Landes.

• Copie du récépissé de déclaration en Préfecture.N
° 
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NOM DU CLUB :  ________________________________________________________________________________________________________________

Section ou discipline :  _________________________________________________________________________________________________________

Date et n° d’agrément du club :  ____________________________________________________________________________________________

N° de récépissé en Préfecture ou numéro WALDEC ___________________________________________________________________

 code SIRET ou SIREN obligatoire ______________________________  code APE ou NAF ____________________________ _

Année sportive 2022 - 2023

au Comité Départemental de la discipline concernée

avant le 9 janvier 2023

DEMANDE DE SUBVENTION
DÉPARTEMENTALE À UN

CLUB SPORTIF LANDAIS
gérant une “École de Sport”

Direction de l’Éducation,
de la Jeunesse et des Sports



ENCADREMENT DU CLUB

 Nom, adresse et coordonnées téléphoniques des responsables :

Président, Présidente  ____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Tél.  __________________________________________________________ Portable  ____________________________________________________

Trésorier, Trésorière  ______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Tél.  __________________________________________________________ Portable  ____________________________________________________

Responsable de l’école de sport  ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Tél.  __________________________________________________________ Portable  ____________________________________________________

EFFECTIFS DE L’ÉCOLE

 Nombre de jeunes licencié·e·s nés après le 30 juin 2007 par catégories d’âge :

Nombre de filles Nombre de garçons Total

(de …………… ans à …………… ans)

(de …………… ans à …………… ans)

(de …………… ans à …………… ans)

(de …………… ans à …………… ans)

(de …………… ans à …………… ans)

(de …………… ans à …………… ans)

TOTAL

(joindre impérativement la liste nominative des licencié∙e∙s 
avec mention de la date de naissance et du numéro de licence)

ENCADREMENT DE L’ÉCOLE

Liste des nom, prénom, sexe et qualification (Brevets fédéraux ou diplômes professionnels d’État) de cha-
cune des personnes encadrant ces jeunes dans cette discipline :

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________



Siège social du Club  ____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code Postal ________________________________   Commune   _______________________________________________________________________

Adresse postale du Club (si elle est différente) ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone  _________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse internet :  ____________________________________________  Adresse mail :  ___________________@ ________________________

Personne à contacter :

Nom et prénom  __________________________________________________________________________________________________________________

Fonction  ___________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse  ____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code Postal  _______________________________   Commune  _______________________________________________________________________

Téléphone  _________________________________   Portable  _________________________________________________________________________

 Adresse mail :  _________________________________________________@ _____________________________________

 Date :

 Signature de la personne habilitée,

 (Cachet du Club)

AGRAFER ICI LE R. I. B.

DU COMPTE SUR LEQUEL

LA SUBVENTION DOIT ÊTRE VERSÉE



AVIS MOTIVÉ DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DE LA DISCIPLINE :

Sur les effectifs après vérification du nombre de licencié∙e∙s de moins de 15 ans dûment accomplie par le comité : 
(nombre de licencié∙e∙s nés après le 30 juin 2007 : _____________)

Sur l’encadrement :

Sur la demande :

Date :

Signature de la personne habilitée
(cachet du Comité)


	NOM DU CLUB: 
	Section ou discipline: 
	Date et n dagrément du club: 
	N de récépissé en Préfecture ou numéro WALDEC: 
	undefined: 
	code SIRET ou SIREN obligatoire: Off
	code APE ou NAF: Off
	undefined_2: 
	Président Présidente 1: 
	Président Présidente 2: 
	Tél: 
	Portable: 
	Trésorier Trésorière 1: 
	Trésorier Trésorière 2: 
	Tél_2: 
	Portable_2: 
	Responsable de lécole de sport 1: 
	Responsable de lécole de sport 2: 
	Tél_3: 
	Portable_3: 
	Nombre de fillesde  ans à  ans: 
	Nombre de garçonsde  ans à  ans: 
	Totalde  ans à  ans: 
	Nombre de fillesde  ans à  ans_2: 
	Nombre de garçonsde  ans à  ans_2: 
	Totalde  ans à  ans_2: 
	Nombre de fillesde  ans à  ans_3: 
	Nombre de garçonsde  ans à  ans_3: 
	Totalde  ans à  ans_3: 
	Nombre de fillesde  ans à  ans_4: 
	Nombre de garçonsde  ans à  ans_4: 
	Totalde  ans à  ans_4: 
	Nombre de fillesde  ans à  ans_5: 
	Nombre de garçonsde  ans à  ans_5: 
	Totalde  ans à  ans_5: 
	Nombre de fillesde  ans à  ans_6: 
	Nombre de garçonsde  ans à  ans_6: 
	Totalde  ans à  ans_6: 
	Nombre de fillesTOTAL: 
	Nombre de garçonsTOTAL: 
	TotalTOTAL: 
	cune des personnes encadrant ces jeunes dans cette discipline 1: 
	cune des personnes encadrant ces jeunes dans cette discipline 2: 
	cune des personnes encadrant ces jeunes dans cette discipline 3: 
	cune des personnes encadrant ces jeunes dans cette discipline 4: 
	cune des personnes encadrant ces jeunes dans cette discipline 5: 
	cune des personnes encadrant ces jeunes dans cette discipline 6: 
	cune des personnes encadrant ces jeunes dans cette discipline 7: 
	cune des personnes encadrant ces jeunes dans cette discipline 8: 
	Siège social du Club 1: 
	Siège social du Club 2: 
	Code Postal: 
	Commune: 
	Adresse postale du Club si elle est différente 1: 
	Adresse postale du Club si elle est différente 2: 
	Téléphone: 
	Adresse internet: 
	Adresse mail: 
	undefined_3: 
	Nom et prénom: 
	Fonction: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Code Postal_2: 
	Commune_2: 
	Téléphone_2: 
	Portable_4: 
	Adresse mail_2: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 


