Fiche complémentaire
de votre association sportive

CLUB / LIGUE

1 - IDENTIFICATION

Nom de l’association :
Discipline sportive :
Affiliée à la fédération française de :
2- VIE FEDERALE

Nombre de clubs fédérés 2015 (uniquement pour les ligues) : ……………
Nombre total de licenciés 2015 : ……………
(à jour de leur licence au 31 décembre 2015)
dont

hommes

femmes

Nombre total de personnes au comité directeur : ……………
dont

hommes

femmes

3- BASES FINANCIERES
1-

Total des recettes de l’association pour l’exercice 2015 :

€

Dont subventions collectivités en 2015 :

€

Subvention commune

€

Subvention intercommunalité (laquelle ?) :

€

Subvention Conseil Régional

€

Subvention Conseil Général

€

Total des subventions collectivités 2015

€

Total des subventions CNDS pour l’exercice 2015

€

2-

Total des dépenses pour l’exercice 2015

€

Dont charges et services externes (locations, assurances, achats,
publicité, déplacements)

€

Dont impôts et taxes

€

Dont rémunération du personnel

€

Dont charges sociales

€

Autres charges (à préciser)

€
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4- PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER

POUR UN RENOUVELLEMENT

Cadre
réservé à
l’association

Cadre
réservé à la
DJSCS

Cadre
réservé à
l’association

Cadre
réservé à la
DJSCS

la demande de subvention CERFA N°12156*03

le relevé d'identité bancaire
le compte rendu qualitatif et quantitatif des actions financées en 2015
(fiches CERFA jointes)
le procès-verbal de la dernière assemblée générale de l'association
les derniers comptes et le dernier rapport d'activité approuvés
en cas de changement, les nouveaux statuts
en cas de changement, la nouvelle liste des membres du bureau et leurs
fonctions
le budget prévisionnel 2016 approuvé en AG

POUR UNE 1ERE DEMANDE
la demande de subvention CERFA N°12156*03

le projet associatif
le relevé d'identité bancaire
les statuts déclarés
la liste des membres du bureau et leurs fonctions
le budget prévisionnel 2016 approuvé en AG
les comptes approuvés du dernier exercice clos
le dernier rapport d'activité approuvé

Date :

Signature et cachet :
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