Communauté de Communes de Cattenom et Environs
2, avenue Général de Gaulle
57570 CATTENOM
03.82.82.05.60

Demande de subvention de fonctionnement
Pour les Associations d’Intérêt Communautaire

Saison Sportive : 2015/2016

Identité de l’association
Nom de l’association : ........................................................................................................................
Adresse du siège social : ......................................................................................................................
Discipline sportive : ............................................................................................................................
Affiliation à la Fédération Française : ...............................................................................................

Bureau Directeur
Président
Nom :…………………………………
Prénom :………………………………

Secrétaire
Nom :…………………………………
Prénom :………………………………

Trésorier
Nom :…………………………………
Prénom :………………………………

Date et Signature :
Président

Adresse : .………………………………………
…………………………………………………...
…..……………………………………………….
…..……………………………………………….

Tél :……………………

Adresse : ……………………………………....
……………………………………………….…..
…………………………………………….……..
………………………………………….………..

Tél : ..…………………

Mail :………………….

Mail : ……………….

Adresse : ………………………………………
Tél : ..…………………
…………………………………………………...
…………………………………………………... Mail : …………..…….
……………………………………………………

Secrétaire

Trésorier

1 - EFFECTIFS

Sexe
Hommes

Femmes

Coût des licences
versés par la ligue

Catégorie d’âge
+ 18 ans
- 18 ans
Total
Inscrire dans le cadre ci-dessus le nombre de licenciés de la saison écoulée (joindre les justificatifs de la
Fédération Française sportive dans laquelle le club est affilié).
Est licencié tout membre actif possédant une licence établie par une fédération ayant reçu délégation ou agrément
par le Ministère de la Santé et des Sports.

2 - FRAIS D’ENGAGEMENT
A. Sport collectif

Équipe

Intitulé et niveau de la compétition
(championnat/coupe)

Frais d’engagement

Total ……….
Il s’agit des frais d’engagement pour chacune des équipes inscrites dans les compétitions officielles de la
saison N-1 (joindre les justificatifs).
Exemple :
Seniors Masculins

Championnat : Honneur Lorraine
Coupe de Moselle

150.00€
120.00 €

B. Sport Individuel
Nom et Prénom

Intitulé et niveau de la compétition
(championnat/coupe)

Frais d’engagement

Total ……….

Il s’agit du total des frais d’engagement pour les individuels de la saison N-1 (joindre les justificatifs).

3 - FRAIS D’ARBITRAGE
A. Sport Collectif
Équipe

Intitulé et niveau de la compétition
(championnat/coupe)

Frais d’arbitrage

Total ……….
Indiquer le montant des frais d’arbitrage de la saison N-1 (joindre les justificatifs).

B Sport Individuel
Intitulé et niveau de la compétition
(championnat/coupe)

Nom et Prénom

Frais d’arbitrage

Total ……….
Indiquer le montant total des frais d’arbitrage de la saison N-1 (joindre les justificatifs).

4 - MATERIEL
Objet

Montant

Total ……….
Indiquer les matériels achetés.
Versement d’une dotation forfaitaire sur présentation des factures pour l’achat de matériel ou
pédagogique ou d’équipement sportif (maillot, ballon,….)
Récapitulatif des frais
(cadre réservé à l’administration)
1- Frais de licences

+18 ans ...................................................... €
-18 ans ....................................................... €

2- Frais d’engagements

................................................................... €

3- Frais d’arbitrage

................................................................... €

4- Matériel

................................................................... €
Total ……….

................................................................... €

Constitution du dossier de demande de subvention

Pour une demande de subvention, il convient de transmettre à la CCCE :
● un courrier de demande de subvention signé par le représentant légal de structure
et adressé à Monsieur le Président de Communauté de Communes de Cattenom et Environs.

associative

Le dossier doit comporter les documents suivants :

● La composition actuelle du Comité Directeur de l’Association déposée au Tribunal d’Instance
● Bilan et compte de résultats visés par le Commissaire aux Comptes et approuvés lors de la
dernière Assemblée Générale
● Les justificatifs demandés
● Le budget prévisionnel de l’année en cours faisant ressortir précisément l’ensemble des
financements publics dont l’association bénéficie ou qu’elle a sollicités
● Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal au nom de l’association

La demande est à adresser à :
Monsieur Le Président de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM

R.I.B

Calcul de la subvention de fonctionnement AIC
 SOCLE COMMUN
Equipe
ou
Sportif

Niveau
International
National
Régional
Départemental

Montant
10 000
7 500
5 000
2 500

Dotation forfaitaire attribuée selon le niveau de l’équipe ou du sportif évoluant dans la catégorie la plus
élevée.

 LICENCES
Frais

% CCCE

+18 ans

40 %

-18 ans

60 %

Montant

Montant total de la subvention pour les frais de licences :

 ENGAGEMENT
Frais ......................................................................................... €
Taux 50 % ................................................................................ €

€

€

 ARBITRAGE
Frais ......................................................................................... €
Taux 50 % ................................................................................ €

€

 MATERIEL
Montant .................................................................................... €
Forfait ...................................................................................... €

€

TOTAL GÉNÉRAL

€

Le référent Sport

Date et signature
Vice Président 7°Commission

