
	  

 
Aide au déplacement vers un évènement sportif remarquable   -   Formulaire du 20 décembre 2019	  

 

 
 
 

Aide au déplacement vers un évènement sportif remarquable 

Prise en compte d’un déplacement groupé d’un minimum de 25 personnes licenciées 

 
 

 

PIÈCES À FOURNIR avec le formulaire	  

N° SIRET de l’association (N° à 14 chiffres obtenu auprès de l’INSEE)	  

Relevé d’identité bancaire ou postal  
(portant un libellé identique à celui de l’identification SIRET)	  

Les factures acquittées concernant le mode transport retenu	  

Le chiffrage de la distance A/R à parcourir pour se rendre à la manifestation sportive d’envergure 

Les justificatifs correspondant au frais d’accès à la manifestation sportive d’envergure	  
 

Les documents sont à adresser courant 2020, après la réalisation du déplacement : 

 

> Par voie électronique à dcjs-sport@saoneetloire71.fr	  

> Par voie postale à : Monsieur le Président du Département de Saône-et-Loire	  
	                  Direction des collèges, de la jeunesse et des sports	  
	                 Espace Duhesme - 18, rue de Flacé - CS 70126 - 71026 MACON Cedex 9 

 

	  

   Contact si besoin : 03 85 39 76 95 (service actions éducatives, jeunesse et sports) 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE 
DE SOUTIEN FINANCIER 
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               PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION  

 
 

I. IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION 
 

Nom de l’association : 	  

Sigle usuel :             Site Internet :	  

N° RNA de déclaration de l’association	  :	  	  	  W	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (RNA	  :	  répertoire	  national	  des	  associations)	  

N° de SIRET :   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	  _	  _	  _	  _	  	  

Coordonnées du / de la Président.e de l’association	  

Nom :   ……………………..……………… Prénom :   ……………………..………………….. 

Téléphone :   ……………………..………  Courriel :   …………..……..…………………@.................................................. 

 

Adresse du siège social :   ….…………………………………………………………………………………………………...	  

Code postal :   ……………………..…..   Commune :   …………………..……………………………………………………... 

Téléphone :   ……………………..………  Courriel :   …………..……..…………………@.................................................. 

 

 

 

II. DESCRIPTION DE LA DEMANDE 
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III. ATTESTATION 

Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés s’exerce auprès du service ou de l’établissement auprès duquel vous déposez cette 
demande.  
 
Je soussigné(e), …………………………………………… Président.e de l’association 

Si le signataire n’est pas le représentant statutaire ou légal de l’association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 2 signatures - 
celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter -) lui permettant d’engager celle-ci1.	  

DÉCLARE 

- que l’association est à jour de ses obligations administratives2, comptables, sociales et fiscales (déclarations et 
paiements correspondants) ;	  

- exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de subventions 
déposées auprès d’autres financeurs publics ;	  

- que l’association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue le 
14 février 2014 entre l’État, les associations d’élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons 
de cette charte ;	  

- que l’association a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions financières - ou en numéraire - 
et en nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en cours) : 	  

  inférieur ou égal à 500 000 €        supérieur à 500 000 €	  

- solliciter une aide financière dans le cadre du règlement d’intervention applicable.	  
	  

- que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l’association (RIB joint au dossier 
de demande de subvention). 

 

Lu et approuvé  	  

Fait, le           à 	  

 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 «Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son 
nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. Art. 1984 du code civil.» 

2 Déclaration des changements de dirigeants, modifications de statuts, etc. auprès du greffe des associations - Préfecture ou Sous-préfecture. 
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