
 

 

 
 
 

IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION 
 

Nom de l’association :  ...........................................................................................................  
Sigle :  ....................................................................................................................................  
Objet :  ...................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
N° SIRET :  ............................................................................................................................  
Date de création publiée au Journal Officiel :  .......................................................................  
Adresse du siège social :  ......................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
Code postal : ................................... Commune :  ..................................................................  
Tél. :  ........................................ Port. : ......................................... Fax :  ................................  
Courriel :  ...............................................................................................................................  
Adhésion à une fédération :  oui  non 
 
Si oui, laquelle : .....................................................................................................................  

Représentant légal (nom, prénom) :  .....................................................................................  
Fonction :  ..............................................................................................................................  
Adresse :  ..............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
Code postal : ................................... Commune :  ..................................................................  
Tél. : .................................... Courriel : ...................................................................................  
 

Personne chargée du dossier (nom, prénom) : .  ...................................................................  
Fonction :  ..............................................................................................................................  
Adresse :  ..............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
Code postal : ................................... Commune :  ..................................................................  
Tél. :  .................................................... Courriel :  ..................................................................  
 
L’association dispose-t-elle d’agrément(s) administratif(s) :  oui  non 
 

Type d’agrément Attribué par En date du 

   

   

   

 

Dossier de demande de subvention 

Associations sportives  

Athlète de Haut Niveau 2023 



Page 2 

CONDITIONS A REMPLIR 
 

Le sportif concerné devra : 

 

- Être licencié dans un club du territoire de Grand cognac ; 

- Avoir réalisé un podium de niveau national ou international dans une compétition 

organisée par les instances fédérales et internationales (hors catégorie « vétéran », 

« master » ou équivalent. 

 

Ethique sportive  

 

Tout comportement contraire à l’éthique sportive est susceptible d’entraîner la suspension ou 

le retrait de l’aide attribuée.  

 

Le partenariat 

 

L’athlète doit : 

 

- Valoriser Grand Cognac notamment en arborant le logo de l’agglomération 

 

-   Participer aux opérations de relations publiques menées par Grand Cognac et pour 
lesquels il est convié. Ses présences feront l’objet d’une coordination avec son planning 
sportif. 

 
-  Avoir à une obligation de réserve.  
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PRESENTATION DU SPORTIF 
 
 
IDENTITE 
 
Nom / Prénom :  
 
Date de naissance : …………………………………. Lieu de naissance :……………………… 
 
Domicile actuel :……………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal :………………………………….Commune :……………………………………….. 
 
Téléphone fixe :   ………………………………..Portable : ………………………………………. 
 
Email :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Site Internet /page facebook :………………………………………………………………………. 
 
 
SITUATION SPORTIVE 
 
Précédentes licences 
 

Saison Club 

2021/2022  

2020/2021  

2019/2020  

 
 
 
L’athlète est inscrit sur liste ministérielle des Sportifs de Haut Niveau ou d’accès au Haut Niveau. 
 
                               OUI                                               NON   
 
Si oui, dans quelle catégorie : 
 

Elite  Validité du                              au   

Senior  Validité du                              au   

Collectifs Nationaux  Validité du                              au   

Espoir  Validité du                              au   

 

 

L’athlète est ou a été sélectionné en équipe de France. 
 
                               OUI                                               NON   

 

 

 

 

 

Photo  
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Les principaux résultats sportifs 

 

 
Saison 

 

 
Catégorie 

 

 
Compétition/Résultat 

 
2020/2021 

 
 

  

 
2019/2020 

 
 

  

 
2018/2019 

 
 

  

 

Résultat (s) année 2021/2022 : 

 

Compétition 1 : ……………………………………. Lieu de compétition…………………………. 

 

Catégorie : …………………      

 

Classement (s) ou titre (s) : ……………………………………………………………………… 

 

Si plusieurs titres 

 

Compétition 2 : ……………………………………. Lieu de compétition…………………………. 

 

Catégorie : …………………      

 

Classement (s) ou titre (s) : ……………………………………………………………………… 

 

Compétition 3 : ……………………………………. Lieu de compétition…………………………. 

 

Catégorie : …………………      

 

Classement (s) ou titre (s) : ……………………………………………………………………… 
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BUDGET PRÉVISIONNELDE L’ATHLETE  2022-2023  
 

Ce budget prévisionnel intègre uniquement le financement de l’athlète  
 
 

PRODUITS  Montant CHARGES Montant 

70 PRESTATIONS DE SERVICES  60 ACHATS  
7060 prestations de services  6020 achats stockés  
7070 ventes de marchandises  6050  matériels administratifs  
7083 locations  6051 petits matériels  
  6052 matériel et équipement sportif  
71 PRODUITS STOCKES  6064 frais administratifs  
7110 produits stockés  6070 achats de marchandises  
    
74 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT  61 SERVICES EXTERIEURS  
7410 DDCSPP / CNDS  6130 locations  
7411 conseil régional  6150 entretiens et réparations  
7412 conseil général  6160 primes assurances  
7413 commune / OMS  6180 documentations générales  
7414 Grand Cognac    
7415 autres subventions  62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS  
  6210  personnels extérieurs à l’association  
  6220 rémunérations honoraires  
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE    6230 publicité, annonces et insertions  
7540 collectes, dons  6241 transports collectifs  
7560 licences et cotisations  6242 hébergements, restauration sportifs  
7581 recettes sur stages  6251 déplacements sportifs  
7582 droits d’inscription  6253 déplacements entraîneurs  
7583  partenariat  6256 missions, déplacements dirigeants  
7584  produits divers  6257 réceptions  
7585 fédérations labellisation  6260 frais postaux, téléphone et internet  
7586 aide fédérations  6270 frais de banque  
7587 mutation, compensation  6280 frais divers  
  6282 frais de stages  
    
76 PRODUITS FINANCIERS  64 FRAIS DE PERSONNEL  

7680 produits financiers  6410 salaires  
  6450 charges sociales  
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS    
7780 produits exceptionnels  65 AUTRES CHARGES EXTERIEURES  
  6516 droits d’auteurs (sacem)  
791 TRANSFERT DE CHARGE   6540  pertes sur créances irrécouvrables  
         (cnasea, cpam…)  6581 licences   
  6582 frais de mutation, compensation  
  6583 droits d’engagements  
  6586 affiliations  
    
  66 CHARGES FINANCIERES  
  6611 intérêts des emprunts et dettes  
  6616 intérêts et agios bancaires  
    
  67 CHARGES EXCEPTIONNELLES  
  6712 charges sur opération de gestion  
  6718  charges manifestations exception.  
    
  68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS  
  6810 dotations aux amortissements  
    

TOTAL GENERAL  TOTAL GENERAL  

 

 

 

 

L’association subventionnée par Grand Cognac s’engage à indiquer clairement, dans sa 
communication, la participation financière et/ou matérielle de Grand Cognac et à faire figurer le 

logo « Avec le soutien de Grand Cognac » sur ses supports de communication. 
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PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER 
 

 Un relevé d'identité bancaire portant une adresse correspondant à celle du n° SIRET. 
 Le budget prévisionnel. 
 Les photos de ou des compétition (s) concernée (s) par la demande.  

 
 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas instruit. 
 

Le dossier complet est à envoyer : 
Par courrier à Monsieur le Président 

Grand Cognac 
6 rue de Valdepeñas CS 10216 

16111 COGNAC Cedex 
ou par courriel à Céline REBIERRE : celine.rebierre@grand-cognac.fr 

 
 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 
 

Je soussigné(e) (nom et prénom) ......................................................................................... , 

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 et sincères les informations du présent dossier et 

s’engage à dépenser directement la subvention ou demande l’autorisation de reverser 

tout ou partie du montant aux sections de l’association. 

Fait le ………………………… à ………………………………… 

Le Président,  Le Trésorier, 

 


