PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT
au dossier de demande :
 Pour une première demande :
Copie des statuts de l’association validés par la Préfecture
Copie de la notification de l’agrément « Sports »
Relevé d’Identité Bancaire ou Postal
 Pour toutes les années :
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.
Tous les documents de communication : promotion de l’école
de sport, fiche d’inscription… avec le logo de la Communauté
de Communes du Pays Grenadois.
 Pour la dotation financière par jeune licencié
Liste nominative des licenciés de moins de 16 ans avec
mention de la date de naissance, du domicile et du numéro de
licence.
 Pour la dotation forfaitaire formation diplômante
Attestation établie par l’organisme formateur agréé par la
DDCSPP précisant la durée du stage, son but et son coût.
Attestation de présentation à l’examen de fin de stage avec la
mention du résultat obtenu.
Copie de la facture de l’organisme formateur acquittée.
Engagement manuscrit du bénéficiaire de la formation à rester
à la disposition du club pendant 3 ans. En cas d’inobservation
des conditions, le remboursement de l’aide à l’association sera
demandé.
 Pour la dotation forfaitaire aide à la rémunération de
l’encadrement de l’Ecole de Sports »
La copie du contrat du ou des encadrants de l’Ecole de Sport
Les bulletins de salaire correspondants.
Copie des diplômes.
 Tout autre document jugé utile.
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SAISON 2022/2023
DATE LIMITE DE DÉPÔT : 31 JANVIER 2023

ASSOCIATION

Nom
Adresse du
siège social
Adresse postale
(si elle est différente)

Fédération
d’affiliation
Discipline(s)
Date et N°
d’agrément
N° Récépissé en
Préfecture
N° SIRET ou
SIREN

Code
APE ou
NAF

Téléphone

Fax

Courriel
Adresse
internet

ENCADREMENT DU CLUB
Président
Nom
Adresse
Tél.

Trésorier
Nom
Adresse
Tél.

Responsable de l’Ecole de Sport
Nom
Adresse
Tél.

Correspondant en charge de ce dossier
Nom
Adresse
Tél. portable

ENCADREMENT DE L’ECOLE DE SPORT

Nom Prénom

Qualification
(brevet fédéral, brevet d’état…)

Joindre la copie des diplômes (sauf si déjà fournie lors d’une précédente demande).

DOTATION FINANCIÈRE PAR JEUNE LICENCIÉ
Nombre de jeunes licenciés nés après le 30 juin 2007 par catégories d’âge :
Catégorie

Tranche d’âge
de …….. ans à ……. ans
de …….. ans à ……. ans
de …….. ans à ……. ans
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

Nombre de jeunes inscrits à l’école et domiciliés dans une commune du Pays Grenadois
Joindre impérativement la liste nominative des licenciés avec mention de la date de naissance, du
domicile et du numéro de licence.

DOTATION FORFAITAIRE POUR FORMATION DIPLÔMANTE
Nom Prénom de la personne inscrite
Date de naissance
Nature de la formation
Diplôme préparé
Lieu de formation
Durée de la formation
Date de l’examen final
Coût de la formation
Financement
Joindre les documents listés.
Modèle d’engagement à recopier par la personne inscrite à la formation
Je soussigné (nom, prénom) demeurant à (adresse) prend l’engagement sur l’honneur :
- D’exercer mon activité au sein du club (nom et adresse) pendant une durée de 3 ans minimum,
- De procéder au remboursement de l’aide qui a été attribuée au club par la Communauté de
Communes au titre de la formation dont j’ai bénéficiée, dans l’hypothèse où les conditions
mentionnées ci-dessus ne seraient pas respectées.
Fait à ………………, le …………………..
Signature

DOTATION FORFAITAIRE POUR L’AIDE A LA REMUNERATION DE
L’ENCADREMENT DE L’ECOLE DE SPORT
Liste des encadrants de l’Ecole de Sport rémunérés
Non Prénom

Diplôme

Type et durée du contrat

Joindre la copie des contrats et des bulletins de salaire.

Je soussigné (e) .......................................................................................................................
agissant en ma qualité de Président (e) de l’association ..........................................................
certifie la conformité des documents et informations transmises à la Communauté de Communes du
Pays Grenadois dans le cadre de la demande de subvention.
Date :
Signature

Pour toute question relative à ce règlement, contactez :
Christophe BIDOUX
Communauté de Communes du Pays Grenadois
14 Place des Tilleuls
40270 Grenade-sur-l’Adour
Tél : 05.58.45.44.42 / Courriel : enfance.jeunesse@cc-paysgrenadois.fr

