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Demande de Subvention 2023 – Annexe Sports

Association : ……………………….……………………………………
Siège social : …………………………………………………………………..……………………………………
Adresse de correspondance (si différente) : …………………………………………………………….……

…………………………………………………………………..
Contact public de l’association : Téléphone ………………………………………..

                        Mail……………………………………………….@..........................................

1. COORDONNÉES DES MEMBRES DU BUREAU 

NOM/ PRENOM COORDONNÉES 

Président(e.s) 
ou 
Co-président(e.s) 

- mail :……………………………..…..……………………………………. 
- tél :………………………………………………………………………….  

- mail :……………………………..…..……………………………………. 
- tél :………………………………………………………………………….  

Vice-
président(e.s)  

- mail :……………………………..…..……………………………………. 
- tél :……………………………………………………………………….…  

mail :……………………………….………………………………………. 
- tél :……………………………………………………………………….. 

Secrétaire(s) 
mail :………………………….……………………………………………. 
- tél :…………………………………………………………..……………. 

mail :……………………………..…………………………………………. 
- tél :………………………………………………………………………… 

 

Trésorier(e.s) 
mail :……………………………..…………………………………………. 
- tél …………………………………………………………………………... 

mail :…………………………………………………………………………. 
- tél :…………………………………………………………………………. 

Autre 
Précisez : 
............................ 

mail :…………………………….…………………………………………. 
- tél :………………………………………………………………………… 

DEMANDE DE SUBVENTION 2023
ANNEXE « SPORT/SANTÉ »

Demande de Subvention 2022 – Annexe « Autre domaine»

Association : ……………………….……………………………………
Siège social : …………………………………………………………………..……………………………………
Adresse de correspondance (si différente) : …………………………………………………………….……

…………………………………………………………………..
Contact public de l’association : Téléphone ………………………………………..

Mail………………………………………….@..................................................
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Président(e.s)

- mail :…………………………………..
………………………………………….
- tél :…………………………………….

mail :…………………………………..
………………………………………….
- tél : …………………………………….

Vice-
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mail :…………………………………..
………………………………………….
- tél : …………………………………….
mail :…………………………………..
………………………………………….
- tél : …………………………………….

Secrétaire(s)

mail :…………………………………..
………………………………………….
- tél : …………………………………….
mail :…………………………………..
………………………………………….
- tél : …………………………………….

Trésorier(e.s)

mail :…………………………………..
………………………………………….
- tél : …………………………………….
mail :…………………………………..
………………………………………….
- tél : …………………………………….

Autre
Précisez : ……
…………………
……………

mail :…………………………………..
………………………………………….
- tél : …………………………………….

Demande de Subvention 2022 – Annexe « Autre domaine»

Association : ……………………….……………………………………
Siège social : …………………………………………………………………..…………………………………… 
Adresse de correspondance (si différente) : …………………………………………………………….……
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Président(e.s)

- mail :…………………………………..
………………………………………….
- tél :…………………………………….

mail :…………………………………..
………………………………………….
- tél : …………………………………….

Vice-
Président(e.s)

mail :…………………………………..
………………………………………….
- tél : …………………………………….
mail :…………………………………..
………………………………………….
- tél : …………………………………….

Secrétaire(s)

mail :…………………………………..
………………………………………….
- tél : …………………………………….
mail :…………………………………..
………………………………………….
- tél : …………………………………….

Trésorier(e.s)

mail :…………………………………..
………………………………………….
- tél : …………………………………….
mail :…………………………………..
………………………………………….
- tél : …………………………………….

Autre
Précisez : ……
…………………
……………

mail :…………………………………..
………………………………………….
- tél : …………………………………….

Demande de Subvention 2022 – Annexe « Autre domaine»

Association : ……………………….……………………………………
Siège social : …………………………………………………………………..…………………………………… 
Adresse de correspondance (si différente) : …………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………….. 
Contact public de l’association : Téléphone ……………………………………….. 

       Mail………………………………………….@..................................................  
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NOM/ PRENOM ADRESSE COORDONNÉES
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2. SYNTHÈSE DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 2023 

SUBVENTIONS : 
MONTANTS SOLLICITÉS 

EN EUROS  
(sans espace) 

Ordinaire de Fonctionnement :  

Soutien à l’organisation de(s) Manifestation(s) sportive(s) en 2023 :
(Remplir les 3 pages du dossier CERFA pour chaque manifestation – rubrique 6)  
- 
- 
- 

Fonds d’aide à l’investissement : 
Joindre le ou les devis dans le respect des dispositions du règlement d’attribution, voir (1) 

Montant total demandé par l’association : 
(1) Extrait du règlement annexé à la délibération du 11/10/2012 :
L’acquisition du bien doit être postérieure au courrier d’attribution qui vous sera transmis par la Ville après le vote du Budget 
Primitif. 
Le montant de l’aide sollicitée ne peut être supérieur à 15 000 €, dans la limite de 80% du montant total TTC de la dépense. 
Solde de 20% minimum à la charge de l’association.  
Sont notamment subventionnables :  
 l’acquisition de véhicule minibus 9 places nécessaire au déplacement des équipes sur les sites de compétition
 le matériel sportif collectif dont le coût unitaire est supérieur à 500 €. Priorité donnée au matériel sportif mis à disposition des
scolaires dans le cadre des cours d’EPS.  
Ne sont pas subventionnables : le petit matériel pédagogique, l’achat d’équipement vestimentaire ou d’équipement individuel 
hors équipement de sécurité. 
La copie du règlement sera transmise sur demande. 

3. NOMBRE D’ADHÉRENTS / LICENCIÉS DU CLUB – Saison 2021/2022 

NOMBRE D’ADHÉRENTS et LICENCIÉS 
Adhérents / licenciés pratiquants (hors éducateurs et dirigeants) à jour de leur cotisation

- de 12 ans 12 à 17 ans 18 ans et plus TOTAL

Nombre de Femmes

Nombre d’Hommes

TOTAL

LIEU DE RÉSIDENCE DES ADHÉRENTS et LICENCIÉS PRATIQUANTS

Millau
Communauté de 

Communes Millau 
Grands Causses

Hors Communauté de 
Communes Millau 
grands Causses

TOTAL

Nombre
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3. NOMBRE D’ADHÉRENTS / LICENCIÉS DU CLUB – Saison 2021/2022
NOMBRE D’ADHÉRENTS et LICENCIÉS 

Adhérents / licenciés à jour de leur cotisation 

- de 12 ans 12 à 17 ans 18 ans et plus TOTAL 

PRATIQUANTS 
Nombre de Femmes 

Nombre d’Hommes 

EDUCATEURS 
Nombre de Femmes 

Nombre d’Hommes 

DIRIGEANTS 
Nombre de Femmes 

Nombre d’Hommes   

TOTAL 

LIEU DE RÉSIDENCE DES ADHÉRENTS et LICENCIÉS PRATIQUANTS 

Millau Communauté de Communes 
Millau Grands Causses 

Hors Communauté de Communes 
Millau grands Causses TOTAL 

Nombre 
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NOMBRE DE LICENCIÉS ÉVOLUANT AU-DESSUS DU NIVEAU DÉPARTEMENTAL Saison 2021/2022 

Licenciés du club évoluant en compétitions   
Catégorie 
/tranche 

d’âge 
F/H Nombre de sportifs(ves) 

ou d’équipe 
De quelle fédération 

relève la compétition ? 
(affinitaire/multisports) 

Niveau régional : 

 
 

    

Niveau national : 
      

Niveau international :     

4. SPORTIFS DE HAUT NIVEAU - Saison 2021/2022 

Si un ou plusieurs athlètes de votre club ont obtenu un titre en championnat de France, d’Europe ou Mondial (or, argent, bronze) 
et/ou sont inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau du Ministère des Sports 2022, merci de compléter le(s) tableau(x) ci-
dessous :  

1 – Sport Individuel : 

Nom Prénom Discipline Catégorie Titre obtenu 
saison 2021/2022 

    

    

    

2 – Sport par équipe : 

Discipline Catégorie Titre obtenu 
saison 2021/2022 

   

   

   

Merci d’adresser par mail à l’adresse suivante : sylvie.leboucher-denis@millau.fr, des photos des athlètes, articles de presse et 
palmarès sportifs. 

5. MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE - Nouvelle saison - 2022/2023 

 Moins de 18 ans (fourchette de prix)  Plus de 18 ans (fourchette de prix) 

Tarif adhésion   
Part fédération 

(licence)   
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4. SPORTIFS DE HAUT NIVEAU - SAISON 2020/2021

5. MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE - NOUVELLE SAISON - 2022/2023
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6. QUALIFICATION DES ENTRAÎNEURS DU CLUB

Nombre de : BPJEPS DEJEPS
DESJEPS

Diplômes
STAPS CQP Brevet fédéral

Projets de formation des encadrants pour 2022/2023 :
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Actions favorisant le développement du sport santé :

Actions favorisant le développement du sport féminin :

Actions favorisant le développement du sport handicap et du sport adapté :

7. FINANCEMENTS PUBLICS - Saison 2021/2022 

Organismes Montant de la subvention 

Ville de Millau 

Communauté de Communes Millau Grands Causses 

Conseil Départemental  

Conseil Régional 

Etat  

Autres :……………………………………………………………………………….... 

7. FINANCEMENTS PUBLICS - SAISON 2021/2022

 4/4

Actions favorisant le développement du sport féminin :

 
Actions favorisant le développement du sport handicap et du sport adapté :

7. FINANCEMENTS PUBLICS 2020/2021

Organismes Montant de la subvention

Ville de Millau

Communauté de Communes Millau Grands Causses

Conseil Départemental

Conseil Régional

Etat

Autres :………………………………………………………………………………....

8. LOCAUX PERMANENTS MIS À DISPOSITION PAR LA VILLE
 À USAGE EXCLUSIF
 Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………..

 Affectation : 
 bureau
 activité de l’association 
 stockage
 autre (à préciser) :…………………………………………………………………………………………………….…..

 Loyer/charges locatives, taxe foncière pris en charge par l’association : 
………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

 

Actions favorisant le développement du sport santé :
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8. LOCAUX  

LOCAUX MIS À DISPOSITION PAR LA VILLE 

Adresse Affectation Usage - Fréquence d’occupation Loyer annuel 
/charges annuelles 

 bureau
 stockage
 autre – précisez
……………………... 

 Usage exclusif :
 Fréquence d’occupation - précisez le(s) jour(s)
et horaires : …………………………… 
…………………………………………………. 

 Usage partagé avec d’autres associations :
 Fréquence d’occupation - précisez le(s) jour(s)
et horaires  ……………………………… 
…………………………………………………… 

- Loyer :……………€ 

- Fluides :……….…€ 

- Autre – précisez :
 ……………………..€ 

 bureau
 stockage
 autre – précisez
…………………….. 

 Usage exclusif :
 Fréquence d’occupation - précisez le(s) jour(s)
et horaires : …………………………… 
…………………………………………………. 
 Usage partagé avec d’autres associations :
 Fréquence d’occupation - précisez le(s) jour(s)
et horaires  ……………………………… 
…………………………………………………… 

- Loyer :……………€ 

- Fluides :……….…€ 

- Autre – précisez :
 ……………………..€ 

LOCAUX PRIVES 

Adresse Affectation Propriétaire/Locataire Loyer annuel /charges 
annuelles 

 bureau
 activité de l’association
 stockage
 entraînements sportifs
 répétitions
 autre – précisez
……………………...…….. 

 Propriétaire
 Locataire

- Loyer :……………€ 

- Fluides :……….…€ 

- Autre – précisez :
 ……………………..€ 

 bureau
 activité de l’association
 stockage
 entraînements sportifs
 répétitions
 autre – précisez
……………………...…….. 

 Propriétaire
 Locataire

- Loyer :……………€ 

- Fluides :……….…€ 

- Autre – précisez :
 ……………………..€ 

8. LOCAUX
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