DUMANDA D’AIUTU FINANZIARIU
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

ANNEE 2021

Nome di u votru associu / Nom de votre association :
Disciplina spurtiva / Discipline sportive :

Truvarete l’istruzzione pratiche pè custituì u cartulare à l’ultima pagina
Avant de remplir ce dossier,
veuillez prendre connaissance du mode d’emploi en dernière page
Le dossier dûment complété devra être envoyé à :
Mairie de Biguglia
Service des Sports
20620 Biguglia
04 95 58 98 58
Nanzu / Date limite de retour des dossiers complets
28 di farraghju 2021 / 28 février 2021

Cadre réservé à la Mairie de Biguglia – Ne pas remplir
Association : ………………………………..
Catégorie :

SPORT

CULTURE

Année Budgétaire : ………………………….
Montant demandé : ………………………….
Montant voté : ………………………………..

ANIMATIONS

DIVERS

1. RINSIGNAMENTI AMMINISTRATIVI / RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Nome di u votru associu / Nom de votre association :
Nome di u rispunsevule ligale / Nom du responsable légal :
Date de création de l’association / Data di creazione di l’associu :
Date de la dernière modification en préfecture :
N° SIRET :
Catégorie / Categuria :

SPORT

CULTURE

ANIMATIONS

DIVERS

Fédération(s) d’affiliation :
Adresse de correspondance / Indirizzu :

Code postal :

Commune / Communa :

Téléphone 1 / Telefonu :

Téléphone 2 :

Mail :
Numéro SIRET (obligatoire) :
Infrastructure(s) utilisée(s) :
Communale(s) / Intercommunale(s)
Privée(s)

Nature de l’occupation :
Mise à disposition gratuite
Location (précisez le montant annuel) :………………..

Commune(s) dans laquelle l’activité est pratiquée :
Licenciés (saison 2019/2020) : (tableau à compléter)
licenciés

- de 18 ans
féminins

- de 18 ans
masculins

+ de 18 ans
féminins

+ de 18 ans
masculins

TOTAL

Compétition
Loisirs
Dirigeants
TOTAL
Votre association participe-t-elle à d’autres dispositifs ou animations (TAP, CEL, CUCS, animation vacances, stages, intervention
sur le temps scolaire…) ?
Oui

Précisez par dispositif, le volume horaire :

Non
Moyens humains :
Fonctions :

Nbre de
bénévole(s)

Nbre de
salarié(s

Type(s)
de contrat de
travail

Nbre de
prestataires

Masse
salariale
dédiée

Direction
Secrétariat
Comptabilité
Entretien
Encadrement sportif
Sportifs
TOTAUX :
Diplômes d’encadrement :
Arbitres
Diplômes fédéraux
Diplômes d’État ou équivalents

Nombre

Nombre d’inscrits en formation pour la
saison en cours (2019/2020)

Votre association dispose-t-elle d’un label fédéral :
Oui
Non

si oui, lequel :

2. AZZIONESPECIFICA / ACTION SPECIFIQUE
Objectif et descriptif de l’action :

Lieu(x) de réalisation :

Date(s) prévue(s):

Public ciblé

Nombre

Jeunes
Adultes
TOTAL :
Budget prévisionnel de l’action :
CHARGES

MONTANTS

PRODUITS

1) Charges directes

1) Ventilation par type de ressources

Achats de matériel

CNDS

Location mobilières et immobilières

Collectivité de Corse (CdC)

Frais administratifs

Agence /Office de la CdC

Communication

Commune ou intercommunalité

Trophées, récompenses,…

Participation / cotisations

Assurances

Vente de divers produits

Déplacements

Buvette

Restauration, hébergement,…

Restaurations

Couverture sanitaire

Partenaires Privés

MONTANTS

Rémunération de personnel
Impôts et taxes

2) Charges indirectes

2) Produits indirects

Charges fixes de fonctionnement

Emploi des contributions volontaires en nature
Secours en nature, mise à disposition de
biens et de services, personnel bénévole.
TOTAL DES CHARGES

Bénévolat, prestations en nature, dons en nature
etc.…
TOTAL DES PRODUITS

Pour cette action, l’association sollicite une subvention de

€.

3. AIUTU À L’IMPIEGU / AIDE A L’EMPLOI
Emploi (technique et pédagogique uniquement)
Présentation du projet de création ou de reconduction d’un emploi :

Présentation ou rappel du profil de poste :

□
Encadrement:
□
Détection/selection: □
Autre (préciser):
□
Formation :

Missions
Cocher la ou les case(s)

Temps de travail
Lieu(x) de travail
Contrat de travail : type, date de
recrutement
Base salariale (convention
collective)
Zone d’intervention

Plan de financement :
DEPENSES

MONTANT

RECETTES

Salaire net

CNDS ANS (emploi)

Charges sociales

ADEC

Frais de déplacements

Aide de l’Etat

Autres

Aide Fédérale
Fonds propres
Autres
TOTAL

Pour cette action, l’association sollicite une subvention de

TOTAL

€

MONTANT

Attistazione nantu à l’onore / Attestation sur l’honneur

Cette rubrique doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes et ce quel que soit le montant de la
subvention sollicitée.
Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, ne pas oublier de joindre le pouvoir lui
permettant d’engager celle-ci.
Je soussigné(e),……………………………………………………………. (Nom et prénom)
représentant(e) légal(e) de l’association,
Certifie que l’association est régulièrement déclarée,
Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que
des cotisations et paiements y afférant,
Certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des
demandes de subvention introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par
les instances statutaires,
Sollicite une subvention totale de :

………………………… euros

M’engage, conformément à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et à l’arrêté du 11 octobre 2006, à transmettre
un compte–rendu financier dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention aura été
attribuée.

Fait à __________________________,

le ……… / ……… / ………….

Cachet et signature du Président de l’Association ou de la personne dûment habilitée

ATTENTION
Toute fausse déclaration est passible des peines prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal.
Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n°78-17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés s’exerce auprès du service ou de l’Etablissement auprès duquel vous avez déposé votre
dossier.

ISTRUZZIONE PRATICHE / MODE D’EMPLOI
PARTIE 1 – Renseignements administratifs :
Ces éléments permettront d’évaluer le montant de la dotation de base.
Les critères d’évaluation sont : le mode de gestion, la nature, le lieu et le volume de vos activités, le nombre et le type de
licenciés, la place accordée à la formation des jeunes, la qualité de votre encadrement…
PARTIE 2 – Action spécifique :
La dotation de base pourra être complétée par le soutien à une « action spécifique » s’inscrivant parmi les thèmes suivants :
Actions menées en faveur de publics cibles (les personnes en situation de handicap ; les femmes et les jeunes filles – la
pratique féminine sera encouragée dans tous les sports en particulier au sein des zones carencées ; les séniors ; les
jeunes…)
Actions menées sur les territoires carencés (quartiers prioritaires de la politique de la ville – QPV ; zones de revitalisation
rurale – ZRR…)
Actions menées sur des thématiques prioritaires (sport santé ; sport entreprise, sport scolaire ; professionnalisation du
mouvement sportif ; lutte contre les discriminations ; citoyenneté …)
PARTIE 3 – Aide à l’emploi :
Seuls les emplois liés à l’encadrement sportif sont éligibles.
L’aide susceptible d’être allouée est calculée sur la base d’un temps plein non aidé. S’agissant d’emploi à temps partiel et/ou
aidés, le montant sera proratisé.
Pour les emplois accompagnés avant 2020 : une aide constante de 12 000 € jusqu’au terme des 4 années contractuelles.
Pour les emplois soutenus à compter de 2020 : une aide constante de 12.000 € /an pendant 2 ans.

PEZZI DA MANDÀ / PIÈCES À JOINDRE À VOTRE DOSSIER
Un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l’association, seulement s’ils ont été modifiés depuis le dépôt d’une
demande initiale ;
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale accompagné du récépissé de déclaration en préfecture de cette
dernière si des changements sont survenus dans l’administration de votre association: changement de dirigeants,
changement d'adresse du siège social, ouverture ou fermeture d'un établissement, changement d'adresse de gestion,
acquisition ou aliénation des locaux destinés à l'administration et à l'accomplissement de l'activité;
La liste du bureau directeur avec les noms, prénoms, téléphones et adresse mail seulement s’ils ont été modifiés depuis le
dépôt d’une demande initiale
Le rapport d’activité détaillé du dernier exercice écoulé ;
Le programme d’activité détaillé de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
Les comptes annuels du dernier exercice écoulé (bilan, compte de résultat et annexes) ;
Le budget prévisionnel détaillé de votre association faisant apparaitre le montant demandé ;
Une attestation d’affiliation à une fédération sportive agréée par le Ministère des Sports;
Les relevés de vos licences de la saison passée et de la saison en cours fournis par votre fédération d’affiliation ;
Un RIB au nom de l’association
Pour toute demande de reconduction d’aide à l’emploi (partie 3 du dossier) :
La copie du contrat de travail
Les 3 derniers bulletins de salaire
La déclaration d’embauche URSSAF
La déclaration sociale nominative (DSN)
Le bilan d’activité en lien avec cette aide à l’emploi

