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PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

Date d’envoi par l’association :    Date réception : 

D -   I -   T -   

Date CP :      Montant :

Date du paiement : 

www.lotetgaronne.fr

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE



ÉLIGIBILITÉ AU RÉGIME

Pour bénéficier de l’aide départementale au fonctionnement des clubs sportifs, votre association doit :

être domiciliée en Lot-et-Garonne et affiliée à une fédération sportive agréée par le ministère des sports, 
justifier de licences fédérales annuelles (ne sont pas pris en compte les licences gratuites, temporaires ou tout autre titre 
de participation) permettant à l’adhérent de l’association de pratiquer toute la saison, quand il le souhaite, sans coût 
supplémentaire.

DOSSIER À COMPLÉTER ET PIÈCES À FOURNIR
Le présent dossier est à compléter en pages 3 et 4 et doit obligatoirement être accompagné des pièces suivantes :

le justificatif d’affiliation à une fédération sportive (document daté de la saison 2017/2018),
la liste des sportifs licenciés dans votre association lors de la saison 2016/2017, faisant état des noms, prénoms, dates de 
naissance, numéros de licence, numéros d’adhésion à l’association et types de licences contractées (cf. définition de la 
licence dans le paragraphe précédent),
la copie des brevets d’État ou fédéraux des éducateurs licenciés dans votre association pour la saison 2016/2017,
le compte-rendu de la dernière assemblée générale de l’association. 
le Relevé d’identité bancaire (Rib), pour les nouvelles associations ou en cas de changement.

Documents administratifs à fournir :

le récépissé de déclaration de création ou de modification de l’association à la Préfecture, à jour,
la fiche de situation au répertoire Sirene indiquant le numéro Siret de l’association, à jour.

Vous êtes dispensé de joindre les 2 documents ci-dessus :
• si le nom et l’adresse de l’association sont identiques sur les deux documents,
• si les éventuelles mises à jour demandées ont été effectuées et que vous avez déjà transmis les nouveaux documents au service,
• et si aucun changement n’est intervenu sur le nom et l’adresse du siège social depuis la dernière assemblée générale.

REMARQUES IMPORTANTES

Un accusé de réception fait toujours suite au dépôt d’un dossier. Il vous appartient de nous contacter si vous ne le receviez 
pas dans le mois qui suit.
Un dossier incomplet (pièces manquantes, non à jour ou informations incomplètes) sera ajourné. L’accusé de réception 
vous indiquera les démarches à effectuer. Aucune relance ultérieure ne sera effectuée par le service.
La liste des licences jointe sera rapprochée des états de synthèse fournis par les comités départementaux.
Des vérifications sont possibles par le biais des informations portées dans les dossiers CNDS.
Les informations relatives au calcul de la subvention sont disponibles sur le site Internet du Département (et confirmées 
par le vote du budget en mars/avril 2018) : www.lotetgaronne.fr – Rubrique « E-services » « Subventions ». 
Les subventions seront attribuées à partir d’avril / mai 2018.
Le club est tenu de signaler le soutien du Département dans le cadre de son activité et de sa communication.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS AU DÉPARTEMENT
  (CAChET DE LA POSTE FAISANT FOI) : 31/12/2017

TOUT DOSSIER ENVOYÉ hORS DÉLAI SERA AUTOMATIQUEMENT REJETÉ

Adresse postale :

Hôtel du Département
Direction générale adjointe solidarités territoriales, éducatives et sportives
Direction citoyenneté, vie associative et sportive
Service vie sportive
47922 AGEN CEDEX 9

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

Anne DUMAIS
05 53 69 41 37 
anne.dumais@lotetgaronne.fr

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE



IDENTITÉ DU CLUB

Nom du club (identique à celui déclaré en préfecture) : 

Président(e) :

Fédération d’affiliation :      Discipline sportive : 

N° d’affiliation :       N° Siret : 

Siège social du club (déclaré en Préfecture) :

Lieu d’activité du club :

Téléphone :       Téléphone 2 :

Courriel :       Site Internet :

Rib : Joint au dossier
 Non transmis car identique à celui de l’an passé

Donnez-vous votre accord pour que votre association et ses coordonnées figurent sur le site Internet du Département  ? 
(les informations ci-dessus seront enregistrées dans l’annuaire du site).

Oui  Non

ADRESSE DE CORRESPONDANCE  (si différente de celle ci-dessus)

Nom :        Qualité :  

Adresse :

Téléphone :       Courriel :

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

 Nombre de licenciés pratiquants adhérents (*)   

   Moins de 18 ans  Plus de 18 ans  Total          Nombre de formateurs                   

Saison 16/17

(*) Ne sont pas pris en considération : les licences gratuites, les licences temporaires ou tout autre titre de participation.                                                                                                             

À    , le  , je soussigné(e),      , 

Président(e) de l’association, certifie conformes les informations portées dans ce dossier.

Toute fausse déclaration pourra entraîner l’annulation de la subvention.

LE (OU LA) PRÉSIDENT(E)

(nom en lettres capitales et signature)

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE



        

 

60 - Achats        70 - Produits des activités   

6010 - Achats de matières premières     7010 - Recettes des buvettes  

6040 - Achat de prestations de service     7020 - Recettes diverses (lotos, tombolas…)  

6050 - Achats de matériel      7060 - Recettes des guichets  

6061 - Eau - Gaz - Electricité      7061 - Recettes pour évenements (tournois, fêtes, etc )  

6063 - Fournitures pour les activités - petit matériel     7070 - Ventes de produits dérivés  

6064 - Fournitures administratives      7081 - Participations aux soirées (repas, etc…)  

6068 - Autres matières et fournitures repas/lotos    7088 - Autres recettes d’activités  

        

61 - Services extérieurs        74 - Subventions d’exploitation   

6110 - Organisations sous-traitées (traiteur, orchestre, ..)      

6130 - Locations ( matériel et équipements )     7410 - Etat  

6140 - Charges locatives      7417 - Ministère chargé des Sports/CNDS  

6150 - Entretien et réparations       7418 - Emplois aidés (CNASEA)  

6160 - Primes d’assurances      7419 - Autres ministères  

6180 - Frais de colloques et conférences      

        7440 - Collectivités territoriales  

62 - Autres services extérieurs      7441 - Conseil Régional  

6211 - Frais d’arbitrage       7442 - Conseil Départemental  

6226 - Honoraires (comptables ou autres)     7443 - Commune   

6230 - Relations publiques      7445 - Etablissement de coopération intercommunale  

6231 - Annonces et insertions publicitaires      

6234 - Récompenses et cadeaux      7460 - Organismes divers  

6237 - Publications (affiches, programmes, ..)     7460 - Participation de la Fédération  

6251 - Frais de déplacement      

6252 - Frais de restauration      75 - Autres produits de gestion courante   

6253 - Frais d’hébergement      7510 - Dons manuels  

6256 - Frais de missions et de représentation     7511 -  Recettes publicitaires  

6260 - Frais postaux et frais de  télécommunications    7560 - Cotisations des adhérents  

6270 - Services bancaires      7581 - Participations pour stages de formation

6280 - Frais divers       7585 - Produits de gestion courante  

        

63 - Impôts, taxes et versements assimilés     76 - Produits financiers   

6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés    7610 - Intérêts des fonds placés  

        

64 - Charges de personnel       

6411 - Salaires       

6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance      

6480 - Autres frais de personnel      

        

65 - Autres charges de gestion courante       

6516 - Droits d’auteur ( SACEM)      

6544 - Créances sur excercices antérieurs      

6580 - Autres frais de gestion courante      

6581 - Achats de licences      

6582 - Frais spécifiques pour évènements      

6583 - Frais  de stages de formation      

        

66 - Charges financières       

6611 - Intérêts des emprunts      

6680 - Autres charges financières      

        

      TOTAL I                   TOTAL I       

 

        

67 - Charges exceptionnelles      77 - Produits exceptionnels   

6712 - Amendes et pénalités      7710 - Produits exceptionnels  

6788 - Charges exceptionnelles diverses     7711 - Produit des amendes et pénalités  

        

68 - Dotation aux amortissements et provisions    78 - Reprise sur amortissements et provisions   

6810 - Amortissements sur charges d’exploitation    7810 - Reprise sur amortissements et provisions  

6890 - Engagements à réaliser sur ressources affectées    7890 - Report des ressources non utilisées  

          

     TOTAL II                    TOTAL II       

 

86 - Emploi des contributions volontaires     87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature       Dons en nature 

Mise à disposition gratuite de biens et prestations    Prestations en nature 

Personnels bénévoles       Bénévolat 

        

    TOTAL III                  TOTAL III        

          TOTAL DES ChARGES (Total I + II + III )                      TOTAL DES PRODUITS (Total I + II + III )        

        

COMPTE DE RÉSULTAT ET BUDGET PRÉVISIONNEL
(possibilité de présenter un document annexe)

CHARGES PRODUITSCompte 
de résultat - 
saison 
2016/2017

Compte 
de résultat - 
saison 
2016/2017

Budget
prévisionnel
2017/2018

Budget
prévisionnel
2017/2018

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE
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