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Association
à caractère sportif

…………………………………………………………………………………………………….. 

Pièces à fournir obligatoirement : 
Dossier de demande de subvention 2020
Statuts à jour
Récépissé de dépôt à la Préfecture si changement ou nouvelle association
R.I.B. à jour de l’association
Etats financiers du dernier exercice comptable faisant état du montant des fonds propres
Compte-rendu de la dernière Assemblée générale
Attestation d’assurance
Copie des diplômes d'Etat des éducateurs sportifs

Année 2020 

2020
Dossier à remettre en Mairie de Faverges-Seythenex

avant le lundi 09 décembre 2019 à 12 h 00, dernier délai de rigueur. 
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FICHE SIGNALETIQUE 
Association :   ..................................................................................................................................................................  

Site Internet :  ............................................................................................................................................................ ….. 

Sigle habituel : ........................................................................................................................................................... ….. 

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

 ................................................................................................................................................................................... ….. 

Code Postal : ……………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………

Président : ……………………………………..……..…. Téléphone : ………………………………………. Mail : ……………………………………..
Secrétaire : …………………………………………...… Téléphone : ………………………………………. Mail : ……………………………………… 
Trésorier : ………………………………..………....….. Téléphone : ………………………………………. Mail : ………………………………………
Adresse mail la plus couramment utilisée : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de déclaration à la Préfecture : .........................................................................................................................  
N° d’agrément ministériel : ......................................................................................................................................
Affiliation à la Fédération : ........................................................................................................................................

Nombre de membres au Conseil d’Administration : .................................................................................................  

Date de la dernière Assemblée Générale : ...............................................................................................................

Date de la saison sportive: ……………………………. Début : ……………………..….……..… Fin : …………………………………………

....................................................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................

Niveau de la compétition Départementale Ligue régionale Interrégionale Nationale 
Jeunes jusqu'à 17 ans 
Adultes (18 ans et plus) 

CATEGORIES 
Nombre d’adhérents Montant cotisation 

loisirs 
Montant licence 

compétition Compétition Loisirs 
- 6 ans
6 - 8 ans 
9 - 11 ans 
12 - 14 ans 
15 - 17 ans 
18 - 39 ans 
adultes > 40 ans 

TOTAUX 

Description de l'activité :

Année 2020 

Répartition géographique du nombre d’adhérents 
Faverges - Seythenex 
Chevaline 
Doussard 
Giezz 

Lathuile 
Saint-Ferréol
Val de Chaise 
Autres 
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ENCADREMENT TECHNIQUE 

NOM - Prénom Brevet d'Etat 
Fédération 

Non diplômé 
Entraîneur Animateur 

Totaux 

ARBITRES - JUGES OFFICIELS  DIPLOMES 

NOM - Prénom Départemental Ligue 
Régionale 

Ligue 
Nationale 

Année 2020 

Les colonnes ci-dessous (hormis nom et prénom) doivent être renseignées avec des chiffres uniquement

Nombre de salariés : ...... soit ...... en équivalent temps plein.

Totaux 
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FICHE BILAN DE L'ANNEE 2019 

Bilan des actions menées sur la Commune de Faverges-Seythenex au cours de l’année 2019 

Actions menées avec la Commune de Faverges-Seythenex et/ou d'autres associations de Faverges-Seythenex

Année 2020 
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COMPTE DE RESULTATS DE L'ANNEE 
AU ___________________________ 

DEPENSES MONTANT 

Balance d'entrée (si déficit année précédente) 

Achat fournitures et services extérieurs (bureau …) 

Transports et déplacements 

Frais de personnel 

Frais de gestion générale (formation, assurances …) 

Impôts et taxes 

Frais Financiers (1) 

Cotisations (Fédérations, Ligues, Comités Départementaux, 
districts …) 

Dépenses manifestations 

Matériel Investissement 

TOTAL 

RECETTES MONTANT 

Balance d'entrée (si excédent l'année précédente) 

Cotisations / adhésions 

Ventes diverses (buvettes …) 

Subventions : 

* Mairie

* Conseil départemental

* C.N.D.S.

Recettes manifestations 

Autres recettes (tombola …) :

- 

- 

TOTAL 

(1) si emprunts, joindre les tableaux d'amortissement et préciser s'ils sont garantis par la Commune. 

Année 2020 

RESULTAT : excédent / déficit

Montant des fonds propres :



Préciser les actions que vous comptez mettre en œuvre au cours de l’année 2020 
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FICHE OBJECTIFS - ANNEE 2020 

DEMANDES BUDGETAIRES – ANNEE 2020 

Souhaits d’achat de matériel par la Commune 

Année 2020 
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BUDGET PREVISIONNEL 
DE L'ANNEE 2020

DEPENSES MONTANT 

Balance d'entrée (si déficit année précédente) 

Achat fournitures et services extérieurs (bureau …) 

Transports et déplacements 

Frais de personnel 

Frais de gestion générale (formation, assurances …) 

Impôts et taxes 

Frais Financiers  

Cotisations (Fédérations, Ligues, Comités Départementaux, 
districts …) 

Dépenses manifestations 

Matériel Investissement 

TOTAL 

RECETTES MONTANT 

Balance d'entrée (si excédent l'année précédente) 

Cotisations / adhésions 

Ventes diverses (buvettes …) 

Subventions : 

* Mairie

* Conseil départemental

* C.N.D.S.

Recettes manifestations 

Autres recettes (tombola …) :

- 

- 

TOTAL 

Le budget prévisionnel doit être présenté en équilibre

Année 2020 
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Association  _______________________________________________________

DEMANDES D'INTERVENTION 
DES SERVICES TECHNIQUES - ANNEE 2020

Description sommaire Date Demande de matériel 

OBSERVATIONS SUR L’ENTRETIEN DU BATIMENT OU DES LIEUX 

Le (la) Président(e) de l’Association 
(signature) 

Demande de matériel : prévenir les services techniques 1 mois avant la date de la manifestation,
si acceptation. 
NB : la demande ne vaut pas acceptation.

Je soussigné(e) .................................................................................................................................

représentant légal de l'association ....................................................................................................

certifie exactes et sincères les informations du présent dossier et demande une subvention de 

..................... euros.

Attention: toute fausse déclaration est passible de peine d'emprisonnement et d'amende prévues par 
les articles 441-6 et 441-7 du Code pénal.

Fait à Faverges-Seythenex, le _______________________ 

Année 2020 
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