DEMANDE DE SUBVENTION
DISPOSITIF DE SOUTIEN
AUX CLUBS SPORTIFS HANDISPORT
ET SPORT ADAPTÉ / 2022-2023

Direc�on de la Culture, des Collèges,
de la Jeunesse et des Sports

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
DATE LIMITE DE DÉPÔT DE LA DEMANDE :
• 4 NOVEMBRE 2022 AU DÉPARTEMENT, visé par le Comité Départemental.
Ce dossier OBLIGATOIREMENT visé par le comité départemental ou la fédéra�on spor�ve
concernée est à retourner au SERVICE CHARGÉ DES SPORTS - 2 bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
contact : Grégoire PASTRES - tél. 03 26 69 52 86 - courriel : gregoire.pastres@marne.fr
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE INSTRUIT.

Dénomina�on du club :
Pièces à joindre pour l’étude du dossier :
• Les éléments comptables validés lors de la dernière assemblée générale : bilan et compte de
résultat indiquant précisément le montant total des subven�ons ainsi que la répar��on par
ﬁnanceurs publics.
• Un relevé d’iden�té bancaire
• La liste des licenciés 2021/2022, validée par le comité Départemental.
Calcul de la subven�on : il sera appliqué un forfait de 10 € par licencié.

1 - LE CLUB
/ ASSOCIATION SPORTIVE
Dénomina�on :
Adresse du siège social :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel (obligatoire) :

N° SIREN ou SIRET :
Déclara�on en préfecture (N° et date) :
N° d’agrément ministériel jeunesse et sport :
Pour les structures déclarées après l’ordonnance du 23 juillet 2015 concernant la simpliﬁcation des régimes des associations et
fondations (codiﬁée Art L-121-4 du Code du Sport), la DDCSPP ne délivre plus d’agrément, l’aﬃliation à une fédération agréée
valant agrément.

/ PRÉSIDENT(E) DE L’ASSOCIATION
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel (obligatoire) :

/ CORRESPONDANT EN CHARGE DU DOSSIER (si diﬀérent du Président)
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

/ PARTICIPATION DU CLUB DANS LES INSTANCES SPORTIVES
Membres du club présents au Comité départemental :
Membres du club présents au sein de la ligue régionale :
Membres du club présents au sein de la Fédéra�on française :

/ MOYENS HUMAINS
Nombre de bénévoles :
Nombre total de salariés permanents :

ETP

Salariés en CDI :

ETP

dont salariés à temps par�el :

Salariés en CDD :

ETP

dont salariés à temps par�el :

Encadrement prévu pour la saison 2020/2021 :
Diplômes

Nombre

BE2 ou DES JEPS
BE1 / BP JEPS / DE JEPS
CQP
Diplôme fédéral 4ème niveau
Diplôme fédéral 3ème niveau
Diplôme fédéral 2ème niveau
Diplôme fédéral 1ème niveau

Arbitres ou juges :
Niveau
Interna�onaux
Na�onaux
Régionaux
Départementaux

Nombre

Catégorie(s) entraînée(s)

2 - LES LICENCIÉS (saison 2021/2022)
Sont pris en compte les licenciés de la saison N-1 (2021/2022)
Nombre de licenciés masculins

Nombre de licenciés féminins

/ NOMBRE DE JEUNES LICENCIÉS arrêté au 30 juin 2022 (6 à 18 ans)
Pour informa�on.
Année de naissance
du licencié

Nom de la catégorie

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
TOTAL des licenciés «compé��fs»
de 6 à 18 ans au 30 juin 2022

Nombre de licenciés
masculins

Nombre de licenciées
féminines

TOTAL

Visa du Président du Comité départemental (obligatoire)
(Visa obligatoire certiﬁant le nombre de jeunes licenciés «compétition»)

4 - ATTESTATION SUR L’HONNEUR
/ DÉCLARATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e),
Nom :

Prénom :

représentant(e) l’associa�on :
Je cer�ﬁe :
• que l’associa�on est régulièrement déclarée et en règle au regard des déclara�ons sociales et
ﬁscales ainsi que des co�sa�ons et paiements correspondants
• la sincérité et l’exac�tude des informa�ons renseignées dont notamment les montants des
demandes de subven�ons déposées auprès des ﬁnanceurs publics
• que les comptes et budget présentés ont été approuvés par les instances statutaires
Votre demande est traitée informatiquement. Conformément à la loi informatique et liberté, vous
disposez d’un droit d’accès et de modiﬁcation de vos données personnelles sur simple demande écrite.
Vos données ne seront en aucun cas utilisées à des ﬁns commerciales. Toute fausse déclaration est
passible de poursuites conformément aux articles 441-6 et 441-7 du code pénal.
Fait à

, le

Signature (Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, joindre obligatoirement au dossier le pouvoir lui
permettant d’engager celle-ci).
Le Président du Club

Avis du comité :

Le Président du Comité de la Marne

/ NOTE D’INFORMATION RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL
Les informa�ons vous concernant, recueillies dans le présent formulaire et via les pièces jointes jus�ﬁca�ves, font
l’objet d’un traitement informa�que, auquel vous consentez, des�né à instruire votre demande de subven�on.
Ce traitement est nécessaire à l’exécu�on d’une mission d’intérêt public (base légale du traitement : article 6-1e
du RGPD et article 7 de la Loi « Informatique et Libertés ») et s’inscrit dans le cadre réglementaire suivant :
• le Code du sport et notamment ses ar�cles L113-2 et L113-3 ;
• le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour applica�on de l’ar�cle 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril
2000 et rela�f à la transparence ﬁnancière des aides octroyées par les personnes publiques ;
• la réglementa�on départementale rela�ve à la mise en œuvre de la poli�que en faveur du sport, de la
jeunesse et du tourisme adoptée annuellement en assemblée départementale.
Ces subven�ons sont approuvées par délibéra�ons du Conseil départemental de la Marne.
Le Département de la Marne est le responsable de traitement. L’ensemble des informa�ons demandées est
obligatoire pour l’instruc�on de votre demande de subven�on ; tout défaut de réponse entraînera l’impossibilité
de traiter votre dossier. Par ailleurs, le Département de la Marne pourra être amené à u�liser vos coordonnées
pour l’envoi d’informa�on ins�tu�onnelle. Ces données n’ont pas pour ﬁnalité une prise de décision automa�sée.
Les informa�ons enregistrées sont des�nées au service instructeur du Département (Direction de la Culture,
des Collèges, de la Jeunesse et des Sports / Service des sports, de la jeunesse et du tourisme) et ne peuvent être
communiquées, en cas de besoin nécessaire à l’instruc�on de votre situa�on, qu’aux des�nataires habilités et
intervenant strictement dans le cadre de votre dossier, à savoir, en fonc�on de leurs missions :
•
•
•
•

les membres siégeant à la commission permanente statuant sur votre demande ;
le Service informa�que du Département ;
le Service des ﬁnances du Département ;
la paierie départementale.

Les décisions mo�vées sont no�ﬁées au représentant légal de la structure ayant formulé la demande de
subven�on.
Les données enregistrées sont conservées conformément aux prescrip�ons des archives départementales.
Conformément aux ar�cles 12 et suivants du RGPD et aux ar�cles 38 et suivants de la Loi « Informa�que et
Libertés », vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rec�ﬁca�on aux informa�ons qui vous concernent. Vous
pouvez également déﬁnir le sort de vos données après votre décès, en vous adressant, par voie postale, au
Délégué à la Protec�on des Données - Département de la Marne - 2 bis, rue de Jessaint CS 30454 - 51038
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE ou par courriel à dpo@marne.fr. Vous pouvez par ailleurs demander la limita�on du
traitement. Vous pouvez, pour des mo�fs légi�mes, vous opposer au traitement des données vous concernant,
sauf si ce droit a été écarté par une disposi�on législa�ve. Vous avez le droit d’introduire une réclama�on auprès
de l’autorité na�onale de contrôle (En France : la CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS Cedex 07
- Téléphone : 01.53.73.22.22 - www.cnil.fr).
Enﬁn, en applica�on du Décret n°2017-779 du 5 mai 2017, le Département de la Marne doit diﬀuser, sous forme
électronique, les données essen�elles des conven�ons de subven�on qu’il a conclues avec tout organisme.

Textes de référence :
• Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 rela�f à la protec�on des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circula�on de
ces données, et abrogeant la direc�ve 95/46/CE (« Règlement Général sur la Protection des Données » ou
« RGPD »).
• Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 rela�ve à l’informa�que, aux ﬁchiers et aux libertés, modiﬁée le 20 juin 2018
(dite « Loi Informatique et Libertés »).
• Décret n°2017-779 du 5 mai 2017 rela�f à l’accès sous forme électronique aux données essen�elles des
conven�ons de subven�on.

