DOSSIER DE DEMANDE
D’AIDE AU PROJET - SPORT
2022
Nom de l’association : ______________________________________

Nature de l’activité

Votre interlocuteur

Associations sportives
(dont sport de l’esprit et bien-être)
Associations scolaires et jeunesse

Service Education Sports

Associations culturelles

Service Culture et fêtes

Associations environnementales

Service Environnement

Associations solidaires

Centre communal d’action sociale

Associations patriotiques

Cabinet du Maire

Service Education Sports

Hôtel de ville d'Avon
8 rue Père Maurice – 77210 AVON

eric.soteau@avon77.com
01.06.71.20.84
eric.soteau@avon77.com
01.06.71.20.84
admin.culture@avon77.com
01.60.74.91.42
celine.genty@avon77.com
01.60.71.21.72
madeleine.matthey@avon77.com
01 60 71 51 03
dominique.boureille@avon77.com
01.60.71.20.03

La commune d’Avon souhaite encourager les projets qui répondent aux objectifs suivants :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Développer la pratique d’activités physiques et sportives pour les publics qui en sont les plus éloignés et qui
connaissent des difficultés d’accès pour des raisons économiques, sociales, géographiques ou physiques
(femmes, personnes en situation de handicap, jeunes dont ceux issus du quartier politique de la ville, seniors,
etc…).
Contribuer à la prévention des différents types d’exclusion et de harcèlement.
Améliorer la santé par le sport et sensibiliser sur les bienfaits d’une pratique sportive régulière (comme facteur
de santé publique).
Promouvoir et développer les activités physiques adaptées (dont le sport sur ordonnance).
Favoriser la découverte d’activités sportives en lien avec les services de la ville (périscolaire, Maison des Jeunes
etc…).
Promouvoir la pratique sportive auprès du personnel de la collectivité territoriale.
Participer à la transition écologique en intégrant des actions éco-responsables dans la pratique sportive.
Développer des projets transversaux entre sport et culture (s’appuyer sur le sport pour développer l’accès à
la culture).
Organiser des manifestations contribuant au rayonnement du sport sur le territoire communal.

Elle apporte des aides aux projets portés par les associations.
Chaque association peut présenter jusqu’à 3 fiches projets.
Les projets retenus dépendent également de la disponibilité des moyens matériels et humains de la ville, le
calendrier des manifestations étant très chargé sur certaines périodes.
Pour obtenir une aide logistique de la Mairie (communication, matériel, arrêté de circulation...) une demande
formalisant les besoins doit être déposée au moins 1 mois avant la date de la manifestation.
Veuillez donc bien vous assurer que le soutien communal attendu est possible à la date souhaitée avant de valider et
d’engager l’organisation de la manifestation.
Intitulé de la manifestation : …………………………………………………………………………
Responsable de l’organisation : ……………………………………………………………………
Nombre de participants attendus : ………………………
Age du public attendu :
□ De 0 à 5 ans
□ De 6 à 11 ans
□ De 11 à 17 ans
□ De 18 à 59 ans
□ 60 ans et +
Nombre de spectateurs attendus : ........................
Date prévisionnelle de la manifestation : ………………………………………………………….
Lieu : ……………………………………………………………………………………………………………
Durée : …………………………………….……………………………………………………………………
DESCRIPTIF DE L'ACTION
……………………….……………………………………………………………………………………………...............................................................
……………………….……………………………………………………………………………………………...............................................................
……………………….……………………………………………………………………………………………...............................................................
……………………….……………………………………………………………………………………………...............................................................

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION SPECIFIQUE SUR L’EXERCICE 2021/ 2022
UNE FICHE PAR ACTION A RENSEIGNER
CHARGES
Achats
Prestations de services
Matières et fournitures
Services extérieurs
Locations
Entretien
Assurances
Autres services extérieurs
Honoraires
Publicité
Déplacements, missions
Charges du personnel
Salaires et charges
Frais généraux

Sous-total
Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite
de biens et prestations
Personnel bénévole
Sous-total
TOTAL
Ne pas indiquer les centimes d’euros.

PRODUITS
Ressources propres

Subvention Etat, préciser
le Ministère :

Subvention Région

Subvention Département
Subvention
intercommunalité
Subvention commune
Autre
subvention,
préciser :
Sous-total
Contributions volontaires
en nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
Sous-total
TOTAL

Le budget doit être équilibré.
Au regard du coût total du projet, l’association sollicite une subvention communale de ____________ €
•
L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès
d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs sous réserve d’acceptation
par les institutions concernées.
•
Toute demande de subvention doit être dûment précisée, voire justifiée (modalités de calcul et pièces
justificative notamment).
La commune pourra demander des renseignements complémentaires permettant d’évaluer le caractère recevable de
l’aide ponctuelle souhaitée.

