
ASSOCIATION :

2020
Demande de 
subvention 
ASSOCIATIONS SPORTIVES 

❏ La fiche signalétique de votre association

❏ L’attestation

❏ La composition du conseil d’administration dont le bureau de votre association et     
le dernier procès-verbal de l’Assemblée Générale

❏ Les statuts de votre organisme + attestation d’enregistrement au tribunal
❏ La situation financière 2019

❏ La feuille d’imposition 2018

❏ Les comptes de résultats dépenses et recettes 2018 et le budget prévisionnel
2020

❏ Le budget prévisionnel 2020 de l’opération faisant l’objet de la demande d’aide

❏ Le projet d’activités 2020 de votre organisme

❏ La justification de la subvention versée en 2019 (le cas échéant)

❏ Un relevé d’identité bancaire (obligatoire à chaque demande)

Les dossiers doivent impérativement être transmis à la Ville de Livry-Gargan, Service de 
la Vie Associative, avant le 19 août 2019. Celine.noally@livry-gargan.fr

PIÈCES À JOINDRE :

o

N.B. :  
La transmission des pièces demandées conditionne le versement de la subvention 
octroyée

V



Nom de l’association :

But de l’association :

Date de publication des statuts 
+ N° d’enregistrement :

Siège (adresse et n° de téléphone) : 

N° SIRET (obligatoire) :

Nombre de permanents salariés:

Nombre  de bénévoles:

Tarif des cotisations :
Livryens :
< 16 ans :
> 16 ans : 

Hors commune :
< 16 ans :
> 16 ans :

Politique tarifaire de 2 autres
associations d’activités similaires :

Nombre d’adhérents : 
Livryens :
< 16 ans :
> 16 ans :

Hors commune :
< 16 ans :
> 16 ans :

Nom, adresse, téléphone 
du Président :

Nom, adresse, téléphone 
du Secrétaire :

Nom, adresse, téléphone 
du Trésorier :

Adresse e-mail : 

Personne chargée du dossier 
au sein de l’Association 
(NOM, Prénom, n° de téléphone, e-mail) :

D
fiche signalétique

(Renseignements obligatoires préalables à chaque étude de dossier)V



D
fiche signalétique

Les indications fournies doivent impérativement se rapporter à la saison sportive 
2018/2019. Par ailleurs, elles doivent correspondre avec exactitude aux rensei-
gnements chiffrés enregistrés auprès du comité départemental, représentant la 
discipline sportive concernée.

1. Nombre  de licenciés adultes affiliés à la fédération tutelle  

s  licenciés compétiteurs :

s  licenciés non compétiteurs : 

   TOTAL :

2. Nombre  de licenciés jeunes affiliés à la fédération tutelle  

s  licenciés compétiteurs :

s  licenciés non compétiteurs : 

   TOTAL :

3. Nombre  total  (1+2) de licenciés affiliés à la fédération tutelle 

s  licenciés compétiteurs :

s  licenciés non compétiteurs : 

   TOTAL :

Livry-Gargan le :       Le Président :
Certifié exact :
       



Je soussigné(e), (nom et prénom)   ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Représentant(e) légal(e) de l’association en tant que  …………………………………………………….

s 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,

s Certifie exactes les informations fournies dans le présent dossier, notamment la mention de  
 l’ensemble des demandes de subvention introduites auprès d’autres financeurs publics,

s Demande une subvention de  ……………………………..  euros

Fait le :  ……………………………       à   :    ……………………………………………………………….

Signature :

d
Attestation



S
Subvention 2020

Livry-Gargan le :       Certifié exact :

       Le Président :

Nom de l’association :

EXERCICE COMPTABLE

Du au

COMPTE DE RÉSULTAT

DÉPENSES RECETTES

Achat de marchandises Cotisations

Achat de spectacles Dons

Achats divers Recettes de manifestations

Frais de déplacement Subvention Ville

Frais de stage - formation Autres subventions

Frais de manifestations Recettes diverses

Frais de personnel 
(charges comprises)  

Cachets d'artistes  

Loyers et location de locaux  

Entretien des locaux
 (fluides, assurances...)  

Frais de communication  

Autres frais  

Amortissements et provisions  

TOTAL TOTAL

RÉSULTAT

PATRIMOINE DE L’ASSOCIATION A LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

Fonds Propres Disponibilités finan-
cières (placements, 
compte courant, compte 
épargne, caisse)

Emprunts 

Provisions

Dettes et charges 
à Payer

Immeubles matériels et 
mobilier (hors amortis-
sement)

Produits à recevoir
 



S
Subvention 2020

Livry-Gargan le :       Certifié exact :

       Le Président :

Nom de l’association :

EXERCICE COMPTABLE

Du au

BUDGET PREVISIONNEL
DÉPENSES RECETTES

Achat de marchandises Cotisations

Achat de spectacles Dons

Achats divers Recettes de manifestations

Frais de déplacement Subvention Ville

Frais de stage - formation Autres subventions

Frais de manifestations Recettes diverses

Frais de personnel 
(charges comprises)  

Cachets d'artistes  

Loyers et location de locaux  

Entretien des locaux
 (fluides, assurances...)  

Frais de communication  

Autres frais  

Amortissements et provisions  

Solde du compte de résultat

TOTAL TOTAL

RÉSULTAT



S
Demande de Subvention 
2020

Intitulé du projet :   ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Description détaillée du projet :  ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  
 

Date de mise en œuvre, lieu et durée de l’action : ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

Qui sont les publics concernés ? :  …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

g

A renseigner pour chaque projetV

g

g

g



S
Demande de Subvention 
2020

INTITULÉ DU PROJET :  ………………………………………………………………………………………

BUDGET PRÉVISIONNEL

Dépenses prévisionnelles Montant € Recettes prévisionnelles Montant €

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES DÉPENSES TOTAL DES RECETTES

A renseigner pour chaque projetV



a

Justification 
  de Subvention 2020

A renseigner pour chaque projetV

PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE, SELON L’ACTION SUBVENTIONNÉE :

❏ 1- Copie des factures acquittées

❏ 2- Copie du contrat du prestataire 

❏ 3- Liste des stagiaires (nom, adresse et âge) 

❏ 4- Coût du stage   

❏ 5- Bilan financier

❏ 6- …

INTITULÉ DU PROJET : ………………………………………………………………………….
…………………………………………

Subvention obtenue : ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………

o



T
Subvention municipale 
allouée au sport 
au titre de l'année 2020

NOM DU CLUBe
       …………………………………………………………………………………………………………

Aide aux jeunes compétiteurs : 

1 -  Pour les sports d'équipe 
      (équipes de sports collectifs ou/et équipes de sports individuels) :

V Indiquer le nombre d'équipes ayant effectivement disputé des compétitions 
  officielles au cours de la saison 2018/2019  et joindre un calendrier officiel.

Catégorie Niveau de
compétition

Nombre de sportifs
composant l'équipe

Classement au
terme de la saison

TOTAL

Aide aux jeunes compétiteurs 



Aide aux jeunes compétiteurs 
au titre de l'année 2018/ 2019(suite)

2 -  Pour les sports individuels :
V Produire la liste des jeunes ayant  effectivement  participé à des compétitions 

individuelles (et non par équipe) officielles au cours  de  la  saison  2018/2019 et  
joindre un calendrier officiel ou un justificatif de participation.

Nom et prénom Année de 
naissance

Nature de la
compétition N° de licence

TOTAL

Livry-Gargan le :       Certifié exact :

       Le Président :

T



T
Subvention municipale 
allouée au sport 
au titre de l'année 2020

NOM DU CLUBe
       …………………………………………………………………………………………………………

Aide  à l'encadrement : 

V Produire la liste des cadres actifs (initiateurs, animateurs, entraîneurs…)  au 
sein de votre club durant la saison 2018/2019. Une photocopie de leur diplôme de 
cadre technique doit obligatoirement être jointe. Il est bien entendu que les qua-
lifications autres  que celles nécessaires à l’encadrement ne seront pas prises en 
compte (notamment juge, arbitre, pilote, barreur, médecin, etc…).

Nom et prénom
Niveau de qualification

Brevet d'état Fédéral Autres

Aide  à l'encadrement 

Livry-Gargan le :       Certifié exact :

       Le Président :



T
Subvention municipale 
allouée au sport 
au titre de l'année 2020

NOM DU CLUBe
       …………………………………………………………………………………………………………

A - Aide  aux déplacements 

V Aide aux déplacements pour la participation à un championnat de France, coupe 
de France, une compétition européenne ou/et mondiale, ayant nécessité une 
sélection ou/et une qualification préalable,  concernant les sports d’équipes 
adultes

RELEVÉ DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE DES SPORTS D'ÉQUIPES ADULTES
(joindre un calendrier des compétitions officielles ou un justificatif de participation)

Date Epreuve Lieu Kilométrage
Aller/retour

Nombre de
participants

Total Km X
participants

TOTAL

Aide aux déplacements : Partie A

Livry-Gargan le :       Certifié exact :

       Le Président :



T
Subvention municipale 
allouée au sport 
au titre de l'année 2020

NOM DU CLUBe
       …………………………………………………………………………………………………………

B - Aide  aux déplacements 

V Aide aux déplacements pour la participation à un championnat de France, coupe 
de France, une compétition européenne ou/et mondiale, ayant  nécessité une sé-
lection ou/et une qualification préalable,  concernant les sports d’équipes jeunes

RELEVÉ DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE DES SPORTS D'ÉQUIPES JEUNES
(joindre un calendrier des compétitions officielles ou un justificatif de participation)

Date Epreuve Lieu Kilométrage
Aller/retour

Nombre de
participants

Total Km X
participants

TOTAL

Aide aux déplacements : Partie B

Livry-Gargan le :       Certifié exact :

       Le Président :



T
Subvention municipale 
allouée au sport 
au titre de l'année 2020

NOM DU CLUBe
       …………………………………………………………………………………………………………

C - Aide  aux déplacements 

VAide aux déplacements pour la participation à un championnat régional ou /et 
interrégional, qualificatif(s) à l’accession à un championnat national, concer-
nant les sports d’équipes adultes

RELEVÉ DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE DES SPORTS D'ÉQUIPES ADULTES
(joindre un calendrier des compétitions officielles ou un justificatif de participation)

Date Epreuve Lieu Kilométrage
Aller/retour

Nombre de
participants

Total Km X
participants

TOTAL

Aide aux déplacements : Partie C

Livry-Gargan le :       Certifié exact :

       Le Président :



T
Subvention municipale 
allouée au sport 
au titre de l'année 2020

NOM DU CLUBe
       …………………………………………………………………………………………………………

D - Aide  aux déplacements 

VAide aux déplacements pour la participation à un championnat régional ou /et 
interrégional, qualificatif (s) à l’accession à un championnat national, concer-
nant les sports d’équipes adultes

RELEVÉ DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE DES SPORTS D'ÉQUIPES JEUNES
(joindre un calendrier des compétitions officielles ou un justificatif de participation)

Date Epreuve Lieu Kilométrage
Aller/retour

Nombre de
participants

Total Km X
participants

TOTAL

Aide aux déplacements : Partie D

Livry-Gargan le :       Certifié exact :

       Le Président :



T
Subvention municipale 
allouée au sport 
au titre de l'année 2020

NOM DU CLUBe
       …………………………………………………………………………………………………………

A.1 - Aide  aux déplacements catégorie "Sports Individuels Adulte" 

VAide aux déplacements pour la  participation à un championnat de France, coupe 
de France, une compétition européenne ou/et mondiale, ayant  nécessité une 
sélection ou/et une qualification préalable, concernant les sports individuels 
adultes

RELEVÉ DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE DES SPORTS INDIVIDUELS ADULTES
(joindre un calendrier des compétitions officielles ou un justificatif de participation)

Date Epreuve Lieu Kilométrage
Aller/retour

Nombre de
participants

Total Km X
participants

TOTAL

Aide aux déplacements : Partie A.1

Livry-Gargan le :       Certifié exact :

       Le Président :



T
Subvention municipale 
allouée au sport 
au titre de l'année 2020

NOM DU CLUBe
       …………………………………………………………………………………………………………

B.1 - Aide  aux déplacements catégorie "Sports Individuels Jeunes" 

VAide aux déplacements pour la participation à un championnat de France, coupe 
de France, une compétition européenne ou/et mondiale, ayant  nécessité une 
sélection ou/et une qualification préalable,  concernant les sports individuels 
jeunes

RELEVÉ DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE DES SPORTS INDIVIDUELS JEUNES
(joindre un calendrier des compétitions officielles ou un justificatif de participation)

Date Epreuve Lieu Kilométrage
Aller/retour

Nombre de
participants

Total Km X
participants

TOTAL

Aide aux déplacements : Partie B.1

Livry-Gargan le :       Certifié exact :

       Le Président :



T
Subvention municipale 
allouée au sport 
au titre de l'année 2020

NOM DU CLUBe
       …………………………………………………………………………………………………………

C.1 - Aide  aux déplacements catégorie "Sports Individuels Adultes" 

VAide aux déplacements  pour une compétition de niveau national inscrite au ca-
lendrier fédéral (à l’exception des rencontres amicales, tournois, Open…) concer-
nant les sports individuels adultes

RELEVÉ DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE DES SPORTS INDIVIDUELS ADULTES
(joindre un calendrier des compétitions officielles ou un justificatif de participation)

Date Epreuve Lieu Kilométrage
Aller/retour

Nombre de
participants

Total Km X
participants

TOTAL

Aide aux déplacements : Partie C.1

Livry-Gargan le :       Certifié exact :

       Le Président :



T
Subvention municipale 
allouée au sport 
au titre de l'année 2020

NOM DU CLUBe
       …………………………………………………………………………………………………………

D.1 - Aide  aux déplacements catégorie "Sports Individuels Jeunes" 

VAide aux déplacements pour une compétition de niveau national inscrite au ca-
lendrier fédéral (à l’exception des rencontres amicales, tournois, Open…) concer-
nant les sports individuels jeunes

RELEVÉ DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE DES SPORTS INDIVIDUELS JEUNES
(joindre un calendrier des compétitions officielles ou un justificatif de participation)

Date Epreuve Lieu Kilométrage
Aller/retour

Nombre de
participants

Total Km X
participants

TOTAL

Aide aux déplacements : Partie D.1

Livry-Gargan le :       Certifié exact :

       Le Président :



T
Subvention municipale 
allouée au sport 
au titre de l'année 2020

NOM DU CLUBe
       …………………………………………………………………………………………………………

E.1 - Aide  aux déplacements catégorie "Sports Individuels Adultes" 

VAide aux déplacements pour la participation à un championnat interrégional 
concernant les sports individuels adultes

RELEVÉ DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE DES SPORTS INDIVIDUELS ADULTES
(joindre un calendrier des compétitions officielles ou un justificatif de participation)

Date Epreuve Lieu Kilométrage
Aller/retour

Nombre de
participants

Total Km X
participants

TOTAL

Aide aux déplacements : Partie E.1

Livry-Gargan le :       Certifié exact :

       Le Président :



T
Subvention municipale 
allouée au sport 
au titre de l'année 2020

NOM DU CLUBe
       …………………………………………………………………………………………………………

F.1 - Aide  aux déplacements catégorie "Sports Individuels Jeunes" 

VAide aux déplacements pour la participation à un championnat  interrégional 
ou/et régional  ou/et départemental concernant les sports individuels jeunes

RELEVÉ DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE DES SPORTS INDIVIDUELS JEUNES
(joindre un calendrier des compétitions officielles ou un justificatif de participation)

Date Epreuve Lieu Kilométrage
Aller/retour

Nombre de
participants

Total Km X
participants

TOTAL

Aide aux déplacements : Partie F.1

Livry-Gargan le :       Certifié exact :

       Le Président :



T
Subvention municipale 
allouée au sport 
au titre de l'année 2020

NOM DU CLUBe
       …………………………………………………………………………………………………………

Promotions au plan national, européen et mondial : 

1) SPORTS D’ÉQUIPE : indiquer le ou les titres nationaux européens et mondiaux 
obtenus (s) à l’issue de la saison 2018/2019. En cas d’accession à un niveau na-
tional ou d’un niveau national à un autre, indiquer l’échelon supérieur atteint.

2) SPORTS NDIVIDUELS : indiquer le ou les titres nationaux, européens et mon-
diaux, ainsi que les places de podium,  nationales, européennes et mondiales, 
obtenues à l’issue de la saison 2018/2019.

Promotions au plan national, européen et mondial

Livry-Gargan le :       Certifié exact :

       Le Président :
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HÔTEL DE VILLE
3, place François-Mitterrand - B.P. 56 

93891 Livry-Gargan Cedex
T. 01 41 70 88 00
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