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DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

 FICHE 6B - ANNEXE SPORT 

1. Les Adhérents de votre association.

Un adhérent est un membre à jour de sa cotisation annuelle. 

Saint-Marcel Extérieur 
Total 

Masculin Féminin
Total 

De 3 à 10 ans 

De 11 à 18 ans 

De 19 à 50 ans 

51 ans et + 

Total 

2. L’activité de votre association.

Accompagnement des frais générés par la compétition (déplacement, frais fédéraux, …). 

Départemental Régional National 

Nombre d’équipes engagées en 

compétition officielle 

Nombre d’adhérents individuels 

engagés en compétition officielle 
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Accompagnement des moyens humains de votre association. 

Administratif (1) Activités Autres (2) 

Nombre d’encadrant bénévoles de 

votre association 

Nombre (2) de salariés de votre 

association 

Montant annuel de la masse salariale 

(CDD, CDI ou prestataires de 

services) 

(1) Bureau de l’association uniquement et limité à 3 personnes maxi.

(2) Précisez s’il s’agit d’un CDI, CDD ou PREST (prestataire).

Label fédéral : Qualité formation des jeunes - École de Sport - École d’arbitrage. 

Intitulé du label fédéral + année d’obtention 

3. Sport santé.

Un adhérent est un membre à jour de sa cotisation annuelle. 

Saint-Marcel Extérieur 
Total Masculin Féminin Total 

Adhérent en situation de 

handicap * 

* Licence affiliée handisport (FF Handisport) ou sport adapté (FFSA). 
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4. Cohésion Sociale.

Accompagnement des frais d’organisation des manifestations ouvertes au public. 

Intitulé date lieu 

Manifestation sportive 

ouverte au public 

Intitulé date lieu 

Manifestation non sportive 

ouverte au public 
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Section sportive / Convention tripartite Ville - Collège – Club. 

 

Nombre de classes concernées par le dispositif  

 

Éducateur club mis à disposition du dispositif  

 

 
 

Bourse Formation / arbitre – encadrement. 

 

Bénéficiaire 1  

Numéro licence  

Année de naissance  

Intitulé de la formation  

Organisme de formation  

Coût à la charge de l’association  
 

 

Bénéficiaire 2  

Numéro licence  

Année de naissance  

Intitulé de la formation  

Organisme de formation  

Coût à la charge de l’association  

 

Bénéficiaire 3  

Numéro licence  

Année de naissance  

Intitulé de la formation  

Organisme de formation  

Coût à la charge de l’association  

 

Bénéficiaire 4  

Numéro licence  

Année de naissance  

Intitulé de la formation  

Organisme de formation  

Coût à la charge de l’association  
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5. Environnement. 
 
 

Veuillez décrire l’ensemble des actions environnementales mises en place auprès des adhérents et 

dans l’organisation de l’association (organisation, manifestation, ...) charte - mobilité douce - circuit 

court, ... 

 

 

Intitulé Descriptif 
Coût de 

l’opération 

Action mise en 

place par 

l’association 
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