
Direc� on de l’Éduca� on, des Loisirs
et de la Mobilité

DEMANDE DE SUBVENTION
POUR MATÉRIEL SPORTIF
PÉDAGOGIQUE ET SOCIO-ÉDUCATIF

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Les équipements suivants sont exclus du disposi� f : matériel informa� que, vidéo et de reprographie, 
équipement individuels (maillots, shorts, chaussett es…..), équipement d’un coût unitaire inférieur à 
200 € HT. Cependant une excep� on est faite pour le pe� t matériel acquis en nombre et formant un 
ensemble fonc� onnel : matériel de jonglerie, gymnas� que rythmique et spor� ve, ballons…

Le dossier doit être accompagné des pièces suivantes :

• Le� re de demande de subven� on
• Devis ou factures de moins de 9 mois
• Note explica� ve sur le matériel si le devis n’est pas explicite
• Relevé d’iden� té bancaire

Ce document dûment complété doit être adressé au SERVICE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DU 
TOURISME - 2 bis rue de Jessaint - CS 30454 - 51038 Châlons-en-Champagne cedex
contact : Agnès GUILTEAUX - tél. 03 26 69 40 88 - courriel : guilteaux.agnes@marne.fr

Note : Il ne sera étudié qu’une seule demande par an quelle que soit la nature de matériel. La subven� on 
a� ribuée ne pourra être inférieure à 100 €.

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE INSTRUIT.

/ ASSOCIATION SPORTIVE

Dénomina� on :

Adresse du siège social :

Code postal :   Ville :

Nombre de membres :   Licenciés  Non licenciés

Ac� vités pra� quées :

Fédéra� ons d’affi  lia� on :

/ RÉFÉRENCES CONCERNANT L’ASSOCIATION

N° SIREN ou SIRET :

Déclara� on en préfecture (N° et date) :

N° d’agrément ministériel jeunesse et sport :



/ COMPTE DE RÉSULTAT ET BUDGET PRÉVISIONNEL

Le compte de résultat et le budget prévisionnel sont nécessaires à l’instruc� on de votre dossier.
Ils perme� ent de me� re en évidence la qualité de votre ges� on.
Le compte de résultat doit être celui qui a été présenté à la dernière assemblée générale.
Le résultat de l’exercice et le budget prévisionnel doivent être équilibré.

Période du compte de résultat :

Du      au

/ PRÉSIDENT(E) DE L’ASSOCIATION

Nom :       Prénom :

Adresse :

Code postal :   Ville :

Téléphone domicile :    Téléphone portable :

Courriel :

/ INSTALLATIONS

Descrip� fs des installa� ons dont dispose l’associa� on :

L’associa� on est :    Propriétaire de ces équipements  Locataire de ces équipements

/ RÉCAPITULATIF DE LA DEMANDE

Désigna� on du matériel (par lots) Coût HT Subven� on sollicitée

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

TOTAL € €



/ CHARGES

N° Libellés Compte de résultat Prévisionnel année suivante

60 Achats Total € €

• Matériel et équipements
• Achats de fournitures
• Travaux
• Divers (Pharmacie ...)

€
€
€
€

€
€
€
€

61 Services extérieurs Total € €

• Sous-traitance
• Locati ons et charges locati ves
• Entreti en, réparati on, maintenance
• Assurance
• Documentati on

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

62 Autres services extérieurs Total € €

• Publicité, reprographie
• Déplacements, carburants
• Frais de missions, récepti on
• Frais postaux, téléphone
• Services bancaires et assimilés
• Divers

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

63 Impôts et taxes € €

64 Charges de personnel Total € €

• Rémunérati ons
• Charges sociales
• Divers (visites médicales, FPC, taxes ...)

€
€
€

€
€
€

65 Autres charges Total € €

• Affi  liati ons
• Créances irrécouvrables
• Divers

€
€
€

€
€
€

66 Charges fi nancières Total € €

• Intérêts d’emprunts
• Autres charges fi nancières

€
€

€
€

67 Charges excepti onnelles Total € €

• Dons, aides accordées
• Charges pour manifestati ons excepti onnelles

€
€

€
€

68 Dotati ons sur amorti ssements et provisions € €

TOTAL DES COMPTES DE CHARGES € €

RÉSULTAT DE L’EXERCICE € €

TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES € €



/ PRODUITS

N° Libellés Compte de résultat Prévisionnel année suivante

70 Recett es propres Total € €

• Coti sati ons
• Produits annexes

€
€

€
€

74 Subventi ons Total € €

• Communes
• Département
• Conseil régional
• État
• Autres subventi ons

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

75 Autres produits Total € €

• Aide à l’emploi
• Sponsoring
• Autres

€
€
€

€
€
€

76 Produits fi nanciers Total € €

77 Produits excepti onnels Total € €

• Libéralités, dons
• Produits de manifestati ons excepti onnelles

€
€

€
€

78 Reprises sur amorti ssements € €

TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS € €

RÉSULTAT DE L’EXERCICE € €

TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS € €

/ DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e),

Nom :      Prénom :

représentant(e) de l’associati on :

demande une subventi on au Département d’un montant de :   €

Je certi fi e :

• que l’associati on est régulièrement déclarée et en règle au regard des déclarati ons sociales et 
fi scales ainsi que des coti sati ons et paiements correspondants

• la sincérité et l’exacti tude des informati ons renseignées dont notamment les montants des 
demandes de subventi ons déposées auprès des fi nanceurs publics

• que les comptes et le budget présentés ont été approuvés par les instances statutaires

Fait à       , le

Signature (Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’associati on, joindre obligatoirement au dossier le pouvoir lui 
permett ant d’engager celle-ci).



/ NOTE D’INFORMATION RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL

Les informati ons vous concernant, recueillies dans le présent formulaire et via les pièces jointes justi fi cati ves, font 
l’objet d’un traitement informati que, auquel vous consentez, desti né à instruire votre demande de subventi on. 
Ce traitement est nécessaire à l’exécuti on d’une mission d’intérêt public (base légale du traitement : arti cle 6-1e 
du RGPD et arti cle 7 de la Loi « Informati que et Libertés ») et s’inscrit dans le cadre réglementaire suivant : 

• le Code du sport et notamment ses arti cles L113-2 et L113-3 ;

• le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour applicati on de l’arti cle 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 et relati f à la transparence fi nancière des aides octroyées par les personnes publiques ;

• la réglementati on départementale relati ve à la mise en œuvre de la politi que en faveur du sport, de la 
jeunesse et du tourisme adoptée annuellement en assemblée départementale.

Ces subventi ons sont approuvées par délibérati ons du Conseil départemental de la Marne.

Le Département de la Marne est le responsable de traitement. L’ensemble des informati ons demandées est 
obligatoire pour l’instructi on de votre demande de subventi on ; tout défaut de réponse entraînera l’impossibilité 
de traiter votre dossier. Par ailleurs, le Département de la Marne pourra être amené à uti liser vos coordonnées 
pour l’envoi d’informati on insti tuti onnelle. Ces données n’ont pas pour fi nalité une prise de décision automati sée.

Les informati ons enregistrées sont desti nées au service instructeur du Département (Directi on de l’éducati on, 
des loisirs et de la mobilité / Service des sports, de la jeunesse et du tourisme) et ne peuvent être communiquées, 
en cas de besoin nécessaire à l’instructi on de votre situati on, qu’aux desti nataires habilités et intervenant 
strictement dans le cadre de votre dossier, à savoir, en foncti on de leurs missions :

• les membres siégeant à la commission permanente statuant sur votre demande ;
• le Service informati que du Département ;
• le Service des fi nances du Département ;
• la paierie départementale.

Les décisions moti vées sont noti fi ées au représentant légal de la structure ayant formulé la demande de 
subventi on.

Les données enregistrées sont conservées conformément aux prescripti ons des archives départementales. 

Conformément aux arti cles 12 et suivants du RGPD et aux arti cles 38 et suivants de la Loi « Informati que et 
Libertés », vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de recti fi cati on aux informati ons qui vous concernent. Vous 
pouvez également défi nir le sort de vos données après votre décès, en vous adressant, par voie postale, au 
Délégué à la Protecti 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 limitati on du 
traitement. Vous pouvez, pour des moti fs légiti mes, vous opposer au traitement des données vous concernant, 
sauf si ce droit a été écarté par une dispositi on législati ve. Vous avez le droit d’introduire une réclamati on auprès 
de l’autorité nati 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).

Enfi n, en applicati on du Décret n°2017-779 du 5 mai 2017, le Département de la Marne doit diff user, sous forme 
électronique, les données essenti elles des conventi ons de subventi 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 relati f à la protecti on des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulati on de 
ces données, et abrogeant la directi ve 95/46/CE (« Règlement Général sur la Protecti on des Données » ou 
« RGPD »).

• Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relati ve à l’informati que, aux fi chiers et aux libertés, modifi ée le 20 juin 2018 
(dite « Loi Informati que et Libertés »).

• Décret n°2017-779 du 5 mai 2017 relati f à l’accès sous forme électronique aux données essenti elles des 
conventi ons de subventi on.
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