
DOSSIER DE DEMANDE 
DE SUBVENTION 
EMPLOI SPORTIF DES CLUBS 2018

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

D -   I -   T -   

Date CP :      Montant :

Date 1er versement :

Date paiement solde: 

www.lotetgaronne.fr

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE



ÉLIGIBILITÉ AU RÉGIME

Pour bénéficier de l’aide départementale à l’emploi sportif des clubs, votre association doit :

être domiciliée en Lot-et-Garonne et agréée par le ministère des Sports,
présenter un budget supérieur à 40 000 €,
disposer d’une école de sport,
proposer un emploi en contrat à durée indéterminée, dont le temps de travail est au minimum à mi-temps (pour les 
contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2014) ou est conforme à l’avenant n°87 de la convention collective nationale 
du sport relatif au contrat de travail à temps partiel (pour les contrats de travail conclus après le 1er juillet 2014),
employer un éducateur titulaire d’un diplôme d’Etat professionnel sportif (BEES, BP JEPS, DE JEPS, DES JEPS), rémunéré 
au minimum au groupe 3 de la convention collective nationale du sport,
obtenir un soutien financier complémentaire de la collectivité siège du club, au moins équivalent à celui du Conseil 
départemental, soit 4 200 € (pour un temps plein sur 12 mois)

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 :

les comptes de résultat des deux derniers exercices clos et le budget prévisionnel de la saison en cours,
la copie du diplôme d’État sportif professionnel de l’éducateur concerné (uniquement pour la demande initiale),
la copie du contrat de travail (pour toute première demande ou changement d’emploi) et des avenants (le cas échéant) ,
l’attestation par le comité départemental de l’existence d’une école de sport au sein du club,
le Relevé d’identité bancaire (Rib), pour les nouvelles associations ou en cas de changement,
le dernier bulletin de salaire de l’année N-1 (si celui-ci récapitule le nombre d’heure travaillé sur l’année N-1 ; sinon les 12 
bulletins de l’année N-1),
le compte-rendu d’activité de l’année N-1.

Documents administratifs à fournir (si vous transmettez ce dossier avant l’envoi du dossier d’aide au fonctionnement des clubs) :

le récépissé de déclaration de création ou de modification de l’association à la Préfecture, à jour,
la fiche de situation au répertoire Siren 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.
Les subventions seront attribuées à partir d’avril / mai 2018.
La subvention est versée en deux parties :
 - 80 % au retour de la convention signée par le club, sous réserve du dossier complet,
 - 20 % au terme de la convention, sur production des bulletins de salaire de l’année concernée et du compte-rendu
 d’activité.
Tout changement, en cours d’année, du cadre d’emploi de l’éducateur devra être impérativement signalé au service Vie 
sportive.
Les informations relatives au montant de la subvention sont disponibles sur le site Internet du Département (et confirmées 
par le vote du budjet du budget en mars / avril 2018) : http://www.lotetgaronne.fr – Rubrique « E-services » «Subventions ».

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS AU DEPARTEMENT  
(CAChET DE LA POSTE FAISANT FOI) : 31/01/2018

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

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

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



2015/2016    2016/2017    2017/2018              

Compte de résultat   Compte de résultat   Budget prévisionnel            

 Produits   Charges  Produits   Charges  Produits   Charges  

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

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

Nom :        Qualité :  

Adresse :

Téléphone :       Courriel :

DONNÉES FINANCIÈRES

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉDUCATEUR SPORTIF

Nom / Prénom :      

Téléphone :       Courriel :

Diplôme d’Etat sportif professionnel de l’éducateur :

Date de l’embauche au sein du club :

Groupe de la convention collective du sport :

Nombre d’heures travaillées sur l’année :

PLAN DE FINANCEMENT DU POSTE DE L’ÉDUCATEUR SPORTIF

DÉPENSES (coût du poste)          RECETTES

Salaire brut                   €      Ressources propres                 €

Charges patronales                €      Conseil départemental                € 

Frais liés à l’emploi                 €      Commune                          €
(formation, déplacements, matériel spécifique...)       (ou Communauté de communes)

              Autres financeurs                         € 

TOTAL                 €      TOTAL                               € 

  

 

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

  1RE DEMANDE              RENOUVELLEMENT



DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

DESCRIPTIF DES MISSIONS CONFIÉES À L’ÉDUCATEUR SPORTIF 
(possibilité de présenter un document annexe)

1 - Au sein du club (nombre d’heures par semaine :              )

2 - A l’extérieur du club, le cas échéant (nombre d’heures par semaine :              )

Joindre copie du document de mise à disposition entre le club et l’organisme concerné

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)
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