Récapitulatif des Modules

POUR LE

CENTRE NATIONAL
DEVELOPPEMENT DU SPORT
--------------

Activités*

Nature des demandes

Montant aides sollicitées

PREFECTURE DE
LA HAUTEVIENNE

C. N . D . S .

--------

2011

Dossier à retourner en DEUX exemplaires,
aux adresses suivantes :
avant le 19

TOTAL de la demande CNDS
Accompagnement éducatif année scolaire 2011 – 2012

€

* Renseigner la fiche « Module » détaillant l’activité proposée

septembre 2011

1 exemplaire à :

1 exemplaire à :

DDCSPP
Pôle cohésion sociale
immeuble Le Pastel
22 rue des Pénitents Blancs
87039 LIMOGES

Service départemental
de l’UNSS de la Haute-Vienne
Inspection académique
5 allée Alfred Leroux
87031 LIMOGES

Pièces à joindre au dossier :

Convention relative à la mise en œuvre d’activités sportives périscolaires année scolaire 2011-2012
Une fiche « module » renseignée par activité,
Un R.I.B de l’association,
La fiche « ORASSAMIS » + budget prévisionnel de l’association sportive

DOSSIER de DEMANDE de SUBVENTION
Accompagnement éducatif - année scolaire 2011 - 2012
Etablissement scolaire concerné :

Association sportive support (scolaire et / ou civile) :

Fédération d’affiliation de l’association :

Décision de la Commission Départementale pour le C.N.D.S :
Somme proposée comme subvention à l’association en 2011

_____________€

4

1

Présentation
de votre association
Identification de votre association (à RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT)

Attestation
sur l’honneur

Nom de votre association :

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes.

Sigle de votre association :

Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, il est obligatoire de joindre le pouvoir lui
permettant d’engager celle-ci.

Etablissement scolaire de rattachement :
Adresse de son siège social :
Code postal :

Je soussigné(e), _________________________________________________(nom et prénom)
représentant(e) légal(e) de l’association*,

Commune :

Téléphone :

- 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 organismes publics ;

Télécopie :

Courriel :

adresse site internet :

Fédération ou groupement national auquel est affilié votre association (nom complet ne pas utiliser de
sigle) :

- Demande une subvention de : ------------------------- euros (total de votre demande)
- Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée :

Numéro SIRET de l’association : (Il est obligatoire pour tout versement de subvention) :

au Compte bancaire de l’association - nom de la banque :

⊔⊔⊔ ⊔⊔⊔ ⊔⊔⊔ ⊔⊔⊔⊔⊔

Code APE :

⊔⊔⊔⊔
JOINDRE UN RIB

Identification du Président de l’association
Nom :

Prénom :

Qualité :
Tél :

Fait, le _____________________________ à ________________________________________

Courriel :

Signature :

La personne chargée du dossier au sein de l’association
Nom :

Prénom :

Tél :

Courriel :

Composition complète du bureau et du conseil d’administration :
(à renseigner obligatoirement)
Fonction

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom Prénom

* Attention
Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal.
Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n° 7 8-17 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.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

3

