
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dossier de demande de subvention 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFESTATIONS SPORTIVES à caractère évènementiel 

 
 
 
 
 

Date limite de dépôt des dossiers pour les manifestations organisées en 2020 :  

 
 

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

1er novembre 2019 

 1er février 2020 

 1er mai 2020 

 1er août 2020 
 
 
 
 
 
 

Dossier complet à transmettre : 
 

Par mail au Chargé de Missions de votre territoire (coordonnées page 3) 
 

Et par courrier au Conseil Départemental du Pas-de-Calais - Hôtel du Département 
Rue Ferdinand Buisson - 62018 ARRAS cedex 9 

 



PRESENTATION 

CONTEXTE ET ENJEUX 

La politique sportive entend soutenir les actions portées par des acteurs associatifs ou disposant d’un projet 
structuré et structurant dans lequel ces manifestations doivent s’inscrire et permettre d’atteindre une finalité 
éducative, sociale, citoyenne ou de développement de la pratique sportive.  

CRITERES D’ELIGIBILITE  

L’association doit avoir son siège social situé dans le département du Pas-de-Calais et être agréée par le 
Ministère des Sports. 
La manifestation pour laquelle l’association sollicite le Département doit se dérouler dans le Pas-de-Calais et 
répondre à l’un des 3 critères suivants :  

o Intérêt territorial : Manifestation disposant d’un projet structuré dont le rayonnement est remarqué à 
l’échelle du territoire.  

o Intérêt sportif : Manifestation de niveau national ou international inscrite dans le calendrier des 
fédérations affinitaires, délégataires ou agréés et de leurs organismes affiliés.  

o Intérêt départemental : Manifestation en relation avec les fédérations nationales et internationales et 
devant avoir un caractère prioritaire pour le Département du Pas-de-Calais. 

EXAMEN DU DOSSIER  

Le dossier sera examiné par la direction des sports, puis étudié par la 3ème Commission et délibéré par la 
Commission Permanente du Conseil départemental. 

VERSEMENT DE L’AIDE  

Dans l’hypothèse où une subvention serait accordée, le versement est conditionné par l’envoi, à l’issue de la 
manifestation, des documents suivants :  

 Les conditions de versement signées ou la convention visée ; 

 La fiche-bilan, dûment complétée, précisant dans quelles conditions la promotion de l’image du 
Département a été mise en œuvre et dans quelles conditions la manifestation a été organisée : 
nombre de compétiteurs, origine géographique… ; 

 Le bilan financier final (dépenses et recettes), certifié par le Président et le Trésorier ; 

 Tous documents justificatifs de valorisation du partenariat départemental (pose de calicots et logo du 
Conseil départemental) : affiches, articles de presse, photocopies, etc…. 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 Un courrier de demande de subvention adressé au Président du Conseil départemental, 

 Le dossier de demande de subvention dûment complété, 

 Le budget prévisionnel de la manifestation (voir modèle à la fin du dossier), 

 Le budget n-1 de l’association approuvé par l’assemblée générale, 

 Le projet associatif, 

 Le rapport d’activité (compte rendu AG), 

 Un RIB à l’adresse du siège social. 
 
En cas de nouvelle demande ou de modification, joindre également les pièces suivantes : 

 Une copie du récépissé de déclaration en Préfecture, 

 Une copie de l’affiliation délivrée par la fédération, 

 La composition du bureau, 

 Les statuts de l’association. 



COORDONNEES DES CHARGES DE MISSIONS 

 
 

 

 
Arrageois : Amandine LIENARD - lienard.amandine@pasdecalais.fr - 03.21.21.91.94 

Artois : Christophe LAGACHE - lagache.christophe@pasdecalais.fr - 03.21.21.91.82 

Audomarois : Matthieu LALLIOT - lalliot.matthieu@pasdecalais.fr - 03.21.98.98.51 

Boulonnais : Didier HOYER - hoyer.didier@pasdecalais.fr - 03.21.21.91.97 

Calaisis : Matthieu LALLIOT - lalliot.matthieu@pasdecalais.fr - 03.21.98.98.51 

Lens-Hénin : Vincent DUMONT - dumont.vincent@pasdecalais.fr - 03.21.21.91.80 

Montreuillois-Ternois : Didier HOYER - hoyer.didier@pasdecalais.fr - 03.21.21.91.97 
 
 
Suivi administratif : Isabelle HOURIEZ - houriez.isabelle@pasdecalais.fr - 03.21.21.91.91 
 
 



1. L’ASSOCIATION 

1.1   IDENTIFICATION  

Nom :  ...................................................................................................................................................................  

Sigle :  ...................................................................................................................................................................  

Objet de l’association : .........................................................................................................................................  

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

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

Adresse de correspondance (si différente) :   ......................................................................................................  

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

Téléphone :  .............................................................  E-mail :  .........................................................................  

1.2   REPRESENTANT LEGAL 

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

1.3   DECLARATION / AFFILIATION                                                                                                                                              

Affiliation à la Fédération Française de :  .............................................................................................................  

N° d’agrément :  ....................................................................................................................................................   

SIRET (obligatoire) :  ............................................................................................................................................  



2. LE PROJET ASSOCIATIF 

2.1   AXES DE DEVELOPPEMENT ET OBJECTIFS DE VOTRE PROJET ASSOCIATIF 

(Vous pouvez joindre la présentation faite en Assemblée Générale) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2   EN QUOI VOTRE EVENEMENT CONTRIBUE-T-IL A ANIMER VOTRE PROJET ASSOCIATIF ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3   MANIFESTATIONS PREVUES POUR L’ANNEE 2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

BUDGET PREVISIONNEL 2019-2020 de l’association  

 
 

Exercice comptable : …… / …… / ……  au  …… / …… / …… 
 

Le total des charges doit être égal au total des produits 
 

 

CHARGES Montant PRODUITS Montant
60 - Achats de services : 0 € 70 - Ventes de produits : 0 €

Marchandises Ventes de marchandises
Etudes et prestations de services Prestations de services
Matières et fournitures Produits des activités annexes
Eau, énergie 74 - Subvention d'exploitation : 0 €
Entretien et petit équipement CNDS
Fournitures administratives Région
Autres fournitures (précisez) Département

61 - Services extérieurs : 0 € EPCI
Sous-traitance générale Commune
Locations mobilières / immobilières CNASEA (emplois aidés)
Entretien et réparation Organismes sociaux (précisez)
Assurances Autres (précisez) :
Documentation 75 - Autres produits de gestion courante : 0 €
Divers (précisez) Cotisations

62 - Autres services extérieurs : 0 € Autres recettes attendues (précisez)
Rémunérations intermédiaires 76 - Produits financiers 0 €
Formation 77 - Produits exceptionnels 0 €
Arbitrage 78 - Reprises (amortissements/provisions) 0 €
Publicité, publications TOTAL PRODUITS 0 €
Hébergement 87 - Contributions volontaires en nature : 0 €
Missions et réceptions Bénévolat
Déplacement Prestations en nature (préciser)
Frais postaux et télécommunication Dons en nature
Services bancaires
Licence
Divers (précisez)

63 - Impôts et taxes : 0 €
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes

64 - Charges de personnel : 0 €
Rémunérations du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel

65 - Autres charges de gestion courante 0 €
66 - Charges financières 0 €
67 - Charges exceptionnelles 0 €
68 - Dotations (amortissements/provisions) 0 €

TOTAL CHARGES 0 €
86 - Contributions volontaires en nature : 0 €

Secours en nature

Personnels bénévoles

Mise à disposition gratuite de
biens et prestations

 



3. LA MANIFESTATION 

Nom :  ...................................................................................................................................................................  

Date(s) et lieu(x) :  ................................................................................................................................................  

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

3.1   CONTENU ET OBJECTIFS  

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

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

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

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

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

3.2   PLAN D’ACTIONS 

La manifestation fait-elle partie du plan d’action de la Ligue / Comité départemental ?      Oui            Non 

3.3   CATEGORIES REPRESENTEES  

 Cadets (-15 ans)               Juniors (-18 ans)               Espoirs                Seniors                Vétérans     

3.4   NIVEAU  

Manifestation sélective pour un championnat de :      France          Europe         Monde           Aucun  

3.5   NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Départementaux :  ...............................       

Régionaux :   ........................................  

Nationaux :  ..........................................       

Internationaux :  ...................................       

Nations représentées : .........................................................................................................................................  

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

3.6   NOMBRE DE SPECTATEURS 

Public attendu :  ....................................................................................................................................................  

 



3.7   ACTIONS EN FAVEUR DU RAYONNEMENT TERRITORIAL .........................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.8   ACTIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DE LA CITOYENNETE ET DES PUBLICS CIBLES DU 

DEPARTEMENT 

(collégiens, publics en difficulté, publics handicapés, public féminin, jeunes, personnes âgées….)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



ETAT DES SUBVENTIONS 

Subventions attribuées par le Conseil départemental dans le cadre de l’aide aux manifestations sportives : 

Année Montant Manifestation

2017

2018

2019

 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

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

Représentant(e) légal(e) de l’association :  ....................................................................................................................  

- 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 les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des demandes de 
subvention introduites auprès d’autres financeurs publics ; 
 

- Demande une subvention de : ………………………………….. euros. 
 

- Précise que cette subvention devra être versée sur le compte bancaire de l’association (JOINDRE UN RIB) : 

Nom du titulaire du compte :  ..........................................................................................................................................  

Banque :  ........................................................................................................................................................................  

Domiciliation :  ................................................................................................................................................................  

 

Fait à :  ...........................................................   Signature :  

Le :  ................................................................  
 
 
 

 

Toute fausse déclaration est passible de peine d’emprisonnement et d’amende 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 6 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. 

Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB 
    

    



BUDGET PREVISIONNEL de la manifestation 

 
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant
60 - Achats de services : 0 € 70 - Ventes de produits : 0 €

Marchandises Ventes de marchandises
Etudes et prestations de services Prestations de services
Matières et fournitures Produits des activités annexes
Eau, énergie 74 - Subventions sollicitées1 : 0 €
Entretien et petit équipement CNDS
Fournitures administratives Région
Autres fournitures (précisez) Département

61 - Services extérieurs : 0 € EPCI
Sous-traitance générale Commune
Locations mobilières / immobilières CNASEA (emplois aidés)
Entretien et réparation Organismes sociaux (précisez)
Assurances Autres (précisez) :
Documentation 75 - Autres produits de gestion courante : 0 €
Divers (précisez) Cotisations

62 - Autres services extérieurs : 0 € Autres recettes attendues (précisez)
Rémunérations intermédiaires 76 - Produits financiers 0 €
Formation 77 - Produits exceptionnels 0 €
Arbitrage 78 - Reprises (amortissements/provisions) 0 €
Publicité, publications TOTAL PRODUITS 0 €
Hébergement 87 - Contributions volontaires en nature : 0 €
Missions et réceptions Bénévolat
Déplacement Prestations en nature (préciser)
Frais postaux et télécommunication Dons en nature
Services bancaires
Licence
Divers (précisez)

63 - Impôts et taxes : 0 €
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes

64 - Charges de personnel : 0 €
Rémunérations du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel

65 - Autres charges de gestion courante 0 €
66 - Charges financières 0 €
67 - Charges exceptionnelles 0 €
68 - Dotations (amortissements/provisions) 0 €

TOTAL CHARGES 0 €
86 - Contributions volontaires en nature : 0 €

Secours en nature

Personnels bénévoles

Mise à disposition gratuite de
biens et prestations

 
 
 
1 Les indications sur les financements sollicités auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et 
tiennent lieu de justificatifs.  


