
DOSSIER DE CANDIDATURE 2019
Manifestations sportives

_____________________________________________

Date limite de dépôt du projet 15 septembre 2019
Le dossier de candidature est à envoyer à service.sports@annemasse.fr ou
Maison des sports, 14, avenue Henri Barbusse, 74100 Annemasse 

Présentation du porteur de projet

Nom de l'association : 

Adresse : 

Site internet :

Date de création : 

Numéro de SIRET : 

Nombre d'adhérents : 
- Adultes :

- Jeunes – 18 ans : 

Objet de l'association: 

Moyens humains de l'association :

- Nombre de bénévoles : 

- Nombre total de salariés :

Identification du représentant légal

Nom : Prénom : 

Téléphone : Courriel : 

Identification de la personne chargée du dossier 

Nom : Prénom : 

Téléphone : Courriel : 



Votre projet 

Nom de la manifestation sportive:

Dates de début et de fin : 

Descriptif du projet :

Objectifs de la manifestation sportive : 

Manifestation gratuite ou payante : 

Intérêt local: 

Participants concernés (nombre de clubs, d’athlètes de haut niveau...) :

Type de public ciblé + nombre de spectateurs envisagés :

Nombre de spectateurs accueillis à l’édition précédente : 

Nombre de personnes impliquées dans l’organisation de la manifestation (salariés et bénévoles) : 

Quels sont les partenaires publics de l’événement ou de la manifestation ?

Quels sont les partenaires de la manifestation ?

Montant de la subvention communale demandée : 



Pourcentage de la subvention communale demandée par rapport au budget prévisionnel de la 
manifestation :

Moments « forts » de l’événement ou de la manifestation sportive :
- Conférence de presse : oui / non
- Cérémonie d’ouverture : oui / non
- Cérémonie de clôture : oui / non
- Remise de récompenses : oui / non

Souhaitez-vous reconduire le projet?

Supports de communication prévus :

Méthode d'évaluation utilisée :

Autre :

Promotion de valeurs éducatives, sociales ou citoyennes dans le cadre de la manifestation :

- Favoriser la lutte contre l’exclusion sociale oui / non
Action(s) :

- Favoriser la promotion et la protection de la santé des personnes
(hygiène, lutte contre l’obésité, prévention des maladies….) oui / non
Action(s) :

- Favoriser la pratique sportive des personnes handicapées oui / non
Action(s) :

- Favoriser la promotion de l’accès des femmes à la pratique sportive oui / non
Action(s) :

- Favoriser le respect des sites dans le cadre du développement durable oui / non
Action(s) :



Budget prévisionnel de votre projet 

CHARGES Montant PRODUITS Montant
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 – Achats

70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services

Prestations de services
Achats matières et fournitures 74- Subventions d’exploitation
Autres fournitures Etat : préciser le(s) ministère(s) 

sollicité(s)
61 - Services extérieurs - 
Locations - 
Entretien et réparation Région(s) :
Assurance - 
Divers Département(s) :

62 - Autres services extérieurs - 
Rémunérations intermédiaires et honoraires Intercommunalité(s) : EPCI
Publicité, publication - 
Déplacements, missions Commune(s) :
Services bancaires, autres - 
63 - Impôts et taxes Organismes sociaux (détailler) :
Impôts et taxes sur rémunération, - 
Autres impôts et taxes Fonds européens
64- Charges de personnel - 

Rémunération des personnels
L'agence de services et de paiement
(ex-CNASEA -emplois aidés)

Charges sociales Autres établissements publics
Autres charges de personnel Aides privées
65- Autres charges de gestion courante 75 - Autres produits de gestion 

courante
66- Charges financières Dont cotisations, dons manuels ou 

legs
67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers
68- Dotation aux amortissements 78 – Reprises sur amortissements

et provisions
CHARGES INDIRECTES

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers
Autres

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

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

Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature
Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL TOTAL 



Ce document doit obligatoirement être rempli pour toute demande  quel que soit le montant de la

subvention sollicitée. Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, joindre le pouvoir lui

permettant d’engager celle-ci.

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

- certifie que l’association est régulièrement déclarée
- certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que
des cotisations et paiements correspondants ;
- demande une subvention de : …………€ dans le cadre de l'appel à Projet Manifestations sportives

- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire de l’association  :

Nom du titulaire du compte : …..........................................................................................

Banque : ….........................................................................................................................

Domiciliation : …...................................................................................................................

Code Banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB

Fait, le ................................................. à ...........................................................................................................

Signature
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