
Associations sportives

SUBVENTION TOTALE

Aide au fonctionnement 
70% 

Aide(s) sur projet (s)
30% 

Nombre licenciés compétition Développement pratiques féminines 

Mixité des publics (sociale, géographique, 
handicap...)

Nombre licenciés loisir 

Nombre licenciés « école » - 8 ans 

Déplacements effectuésDéplacements effectués 

Nombre dirigeants – salariés 

Capacité d'autofinancement

Accomplissement de projet(s) annoncé(s) n-1

Collaboration, mutualisation avec autres ass.

Formations : dirigeants, bénévoles, fédérales, 
d'état... 

Manifestations d'envergure au moins régionale 

Manifestations de promotion délocalisées 

Sport santé

Haut niveau 

Participation à la vie locale

Participation au dispositif « Cartes Pass Sports »



Direction des Sports et Loisirs de la Ville d'Arles

DEMANDE DE SUBVENTION MUNICIPALE 2022

SAISON SPORTIVE 2020/2021

Nom du Club :

Discipline(s)
pratiquée(s):

Discipline N° affiliation Téléphone

Fédération Française

Agrément Jeunesse et Sports : En date du

Jeunesse n°  ..........................

Sports n°  ..........................

(si l'association en possède une)

(e-mail)

Page 1

Fédération  Affinitaire

Président de l'association : tél : 

Secrétaire de l'association : tél : 

Trésorier de l'association : tél : 

Adresse du siège social : 

Adresse e-mail : 

Contact administratif : tél : 

Date de la prochaine assemblée générale :



FONCTIONNEMENT
Si votre association accepte la carte PASS'SPORTS 2021/2022 ?            

nombre de cartes acceptées (doc p 5/6 à compléter)

I – EFFECTIF TOTAL – saison 2020/2021

REPARTITION DES LICENCIES 2020/2021 (pratiquants, éducateurs, dirigeants)

Catégorie

Féminin Masculin TOTAL

compétiteurs loisirs compétiteurs loisirs compétiteurs loisirs

Petite enfance (5 ans et -)

Jeunes (9 à 18 ans)

Handicapés (- de 18 ans)

s/total licenciés de - 18 ans 

Adultes (19 à 34 ans)

Vétérans (35 à 59 ans)

Handicapés (+ de 18 ans)

s/total licenciés de + 18 ans 

TOTAL

II – COTISATIONS – saison 2020/2021

Part  

Catégorie Cotisation annuelle (1) Licence (2) Tenue sportive (3)

(1) Montant total de la cotisation annuelle (joindre le document fixant les différentes cotisations)

(3) Si la cotisation comprend une tenue sportive, indiquer le montant
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Joindre un état des licenciés de votre association certifié par la ou les fédérations (française et/ou affinitaire)

découverte, 
évènementiel…

découverte, 
évènementiel…

découverte, 
évènementiel…

Ecole 6 à 8 ans

Séniors (+ de 60 ans)

(2) Somme versée par le club à l'instance fédérale, généralement au niveau départemental, pour une licence (joindre le document fédéral 
fixant le tarif des licences)



Joindre les photocopies des diplômes 
Joindre l'attestation déclarant le club être à jour de ses cotisations URSSAF
Préciser le type et le nombre de contrats : CDI, CDD, CA, CAE, CQ, Contrat Emploi Sport, emplois aidés, 

Nombre de bénévoles Nombre de personnes salariées sous contrat

Diplômés

Temps partiel Temps complet

Diplômés Diplômés

Arbitres – Juges arbitres

IV – HAUT NIVEAU – saison 2020/2021

Sports collectifs
Joindre le justificatif d'engagement de(s) équipes(s)

Niveau d'évolution Catégorie

National

Sports individuels
Inscrire le nombre de sportifs évoluant à chaque niveau
Joindre le justificatif d'engagement de chaque(s) athlète(s)
Préciser si l'athlète est inscrit sur une liste ministérielle des sportifs de haut niveau et joindre un justificatif

Niveau d'évolution Athlète Catégorie Sur liste sportif HN

International

National

V – VIE LOCALE – saison 2020/2021

Lister vos participations aux événements locaux organisés par la Ville, l'Office des Sports ou tout autre opérateur local
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III – REPARTITION DU PERSONNEL SALARIE ET BENEVOLE – saison 2020/2021

Non 
Diplômés Non

Diplômés
Non

Diplômés

Educateurs 

Autres (dirigeants, gestion 
administrative...)

Equipe



PROJETS

PROJET (S) ANNEE N-1

Intitulé du projet Intitulé du projet

La Direction des Sports et Loisirs se réserve le droit de vérifier auprès des instances fédérales l'exactitude des

renseignements fournis.

Toute fausse déclaration entraînera l'annulation immédiate de la demande.

L'association représentée par son président et son trésorier atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements

Le Président Le Trésorier Date et cachet de l'association
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PROJET (S) ANNEE N 

Pour chaque projet, joindre une fiche et le budget 
prévisionnel (Cerfa 12156*05)

Pour chaque projet présenté l'année n-1, joindre un bilan 
d'action accompagné du budget réalisé, ainsi que tout 
document justifiant, étayant la réalisation de l'action – 
Cerfa 15059*02

Montant du 
budget

Réalisé 
(oui, non, 

partiellement)



Les sports 

à la portée
de tous

Nom de l'association agréée jeunesse et sports

BÉNÉFICIAIRES

NOM PRENOM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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NB : document à dupliquer si nécessaire



BÉNÉFICIAIRES

NOM PRENOM

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

NOMBRE TOTAL DE CARTES

RÉDUCTION DE 35 € PAR CARTE 

RÉDUCTION TOTALE

atteste que les bénéficiaires de la carte sont bien adhérents dans notre association

sur la saison 2021/2022

SIGNATURE
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EFFECTIFS PAR DISCIPLINE

DISCIPLINE CATEGORIE
NOMBRE DE NOMBRE DE

JOUEURS/EQUIPE REMPLACEMENTS/EQUIPE

Badminton équipes 5 2

Basket-ball équipes – championnat 5 3

Escrime équipes 3 1

Football 11 4

U13, U11 8 3

Débutants 5 3

Handball 7 5

Rugby à 13 13 4

Rugby à 15 féminines 7 3

15 5

Tennis championnat  national 5 1

vétérans +55 +45 +35 4 1

jeunes championnat 2

Tennis de table championnat  national 6 1

jeunes départ. et région. 3 1

Volley-ball équipes 6 3
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séniors, 19, 17, 15

séniors, 18,16,15,14

séniors à minimes

séniors à U15



FEDERATION  FRANCAISE

DEPLACEMENTS 2020/2021 - Compétitions individuelles ou par équipes

document à dupliquer. Noter les distances ALLER – Toute compétition sans justificatif ne sera pas prise en compte

*Joindre les justificatifs officiels certifiés par la Fédération : calendrier fédéral, fiche engagement, *Joindre les justificatifs officiels certifiés par la Fédération : calendrier fédéral, feuilles de match et classement final...

résultats et classement final... *Remplir 1 feuille par équipe

*Compétition à domicile : noter uniquement le nombre de participants de votre club *Compétition sur plusieurs jours : noter chaque jour de participation à la compétition sur une ligne différente

*Compétition sur plusieurs jours : noter chaque jour de participation à la compétition sur une ligne différente *Noter le nombre d'athlètes de l'équipe jouant, majoré uniquement du nombre de remplaçants défini par les critères (voir doc page 7)

KILOMETRAGE ALLER SEULEMENT

Date

Lieu Rencontre à domicile

(en déplacement (y compris 5 31 76 151 301 plus de 501 km 5 31 76 151 301 plus de 501 km 

ou à domicile) les rencontres à domicile) - 18 ans + 18 ans à 30 km à 75 km à 150 km à 300 km à 500 km à 30 km à 75 km à 150 km à 300 km à 500 km
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Si le club utilise son propre listing informatique, il devra reproduire très EXACTEMENT TOUS LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES

Sports individuels : Sports Collectifs :

Dénomination des compétitions Nombre de participants 18 ans et - Nombre de participants 19 ans et +

Nbre Nbre

Nbre km
Nbre 

particip.
Nbre km

Nbre 
particip.



FEDERATION  AFFINITAIRE

DEPLACEMENTS 2020/2021 - Compétitions individuelles ou par équipes

document à dupliquer. Noter les distances ALLER – Toute compétition sans justificatif ne sera pas prise en compte

*Joindre les justificatifs officiels certifiés par la Fédération : calendrier fédéral, fiche engagement, *Joindre les justificatifs officiels certifiés par la Fédération : calendrier fédéral, feuilles de match et classement final...

résultats et classement final... *Remplir 1 feuille par équipe

*Compétition à domicile : noter uniquement le nombre de participants de votre club *Compétition sur plusieurs jours : noter chaque jour de participation à la compétition sur une ligne différente

*Compétition sur plusieurs jours : noter chaque jour de participation à la compétition sur une ligne différente *Noter le nombre d'athlètes de l'équipe jouant, majoré uniquement du nombre de remplaçants défini par les critères (voir doc page 7)

KILOMETRAGE ALLER SEULEMENT

Date

Lieu Rencontre à domicile

(en déplacement (y compris 5 31 76 151 301 plus de 501 km 5 31 76 151 301 plus de 501 km 

ou à domicile) les rencontres à domicile) - 18 ans + 18 ans à 30 km à 75 km à 150 km à 300 km à 500 km à 30 km à 75 km à 150 km à 300 km à 500 km
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Si le club utilise son propre listing informatique, il devra reproduire très EXACTEMENT TOUS LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES

Sports individuels : Sports Collectifs :

Dénomination des compétitions Nombre de participants 18 ans et - Nombre de participants 19 ans et +

Nbre Nbre

Nbre km
Nbre 

particip.
Nbre km

Nbre 
particip.



LISTE DES PIECES LIEES AU DOSSIER ADDITIONNEL ASSOCIATIONS SPORTIVES

Document fédéral fixant le tarif des licences 2020/2021 (tableau II)

Document de l'association fixant les différentes cotisations 2020/2021 (tableau II)

Diplômes des personnels saison 2020/2021 (tableau III)

Attestation des cotisations URSSAF (tableau III)

Justificatifs haut niveau 2020/2021 (justificatif engagement, justificatif inscription liste ministérielle de HN)

Calendriers 2020/2021, feuille de match, classement final, attestation de participation

POUR VOUS AIDER A COMPLETER LE DOSSIER VOUS POURREZ TROUVER 
LES DOCUMENTS LISTES CI-DESSOUS SUR LE SITE DE LA VILLE 

Règlement d'attribution des subventions aux associations

Foire aux Questions - généralités sur le dossier de demande de subvention

Notice du formulaire de demande de subvention

A FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR TOUTE DEMANDE

D -  A FOURNIR DANS TOUS LES CAS

Etat des licenciés 2020/2021 de votre association certifié par votre fédération (tableau I)

E -  A FOURNIR UNIQUEMENT SI VOTRE CLUB EFFECTUE DES DEPLACEMENTS

DAS2 : qui est concerné, pourquoi et comment la remplir ?

Foire aux Questions : comment remplir le formulaire CERFA 12156*05
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